
 
 
 
 
 
 

Commis à l’approvisionnement  
 

 
Étant le plus grand spa en Amérique du Nord, le Nordik Spa-Nature a comme 
mission d’améliorer la santé et le bien-être de nos invités en leurs procurant une 
expérience stimulante et ressourçante grâce aux bienfaits de la thermothérapie, 
de la massothérapie et ce, en parfaite symbiose avec la nature.  
 
 

Les employés du Nordik Spa-Nature s’engagent à respecter nos valeurs 
d’entreprise : 

 

• Responsabilité 

• Engagement 

• Respect 

• Intégrité 

• Esprit d’équipe 
 
 
Sous la supervision du directeur des services techniques, le titulaire effectue 
différentes tâches reliées à la gestion d’inventaire pour les sites de Chelsea et 
Winnipeg. 
 
Description de tâches : 
 

▪ S’assurer de la réception, vérification et distribution de marchandises ; 

▪ S’assurer de faire l’expédition de tous les envois du Groupe Nordik et Spa 

Nordik remplir les formulaires nécessaires à cette tâche ;  

▪ Gérer les inventaires physiques ; 

▪ Coordonner la prévision de la demande en coordination avec les besoins ; 

▪ Faire les commissions internes et externes chez nos fournisseurs ; 

▪ Effectuer toutes autres tâches connexes reliées au département des 

services techniques. 

 

 
 
 
 



Exigences du poste : 
 

▪ Expérience à gérer plusieurs tâches et priorités à la fois ; 

▪ Intégrité et professionnalisme 

▪ Capacité de travailler de façon indépendante avec un minimum de 

supervision; 

▪ Excellentes habiletés de communication, à l’oral et à l’écrit; 

▪ Posséder un bon sens de l’organisation, de la planification et des suivis; 

▪ Etre en bonne forme physique; 

▪ Faire preuve de bon jugement, d’autonomie et être capable de travailler en 

équipe; 

▪ Connaissance de la suite MS Office (Word, Excel, Outlook); 

▪ Être en mesure de transporter des charges lourdes ; 

▪ Détenir un permis de conduire valide ; 

▪ Bilinguisme. 

 
Salaire : 
 
Selon l’échelle salariale en vigueur en plus des avantages sociaux du Nordik 
Spa-Nature. 
 
Horaire de travail : 
 
Du lundi au vendredi, de 7h00 à 15h00. 
 
Pour postuler : 
 
Veuillez remplir notre questionnaire de demande d'emploi I-sur notre page 
carrières. 
 


