
 
 

 
 

 
Électricien (ne) 

                                             
 
Étant le plus grand spa en Amérique du Nord, le Nordik Spa-Nature a comme mission d’améliorer la 
santé et le mieux-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 
 
 
Principales fonctions : 
 
Le titulaire du poste installe, vérifie, dépanne et répare du matériel électrique des commandes 
électriques et électroniques connexes. Il aura à se déplacer dans nos autres Spa en Ontario, au 
Manitoba et dans des services d’entretien autres établissements 
 
 
Description de tâches : 
 

• Lire et interpréter les schémas électriques, les plans et les devis descriptifs du code de 
l'électricité pour déterminer l'emplacement du matériel électrique; 

 
• Installer, vérifier, remplacer et réparer des câbles électriques, prises de courant, boîtes de 

commutation, conduits, artères, montages de câbles à fibres optiques et coaxiaux, appareils 
d'éclairage et autres composants mécanique; 

 
• Procéder aux essais du matériel électrique et électronique et de composants pour vérifier la 

continuité, le courant, la tension et la résistance; 
 

• Entretenir, réparer, installer de nouvelles composantes pour nos spas; 
 

• Entretenir, réparer, installer et procéder aux essais des moteurs électriques et de contrôles 
électriques; 

 
 



• Dépanner, entretenir et réparer les systèmes de contrôle électriques et électroniques et autres 
dispositifs connexes; 

 
• Exécuter des programmes d'entretien préventif et tenir des registres d'entretien; 

 
• Installer, entretenir et calibrer, s'il y a lieu, des instruments et dispositifs connexes; 

 

• Effectuer toutes autre tâches connexes assignées par son superviseur immédiat. 
 
 
Exigences du poste : 

 

• Détenir un diplôme d'études secondaires (DES); 

• Détenir la certification d'électricien au Québec et en Ontario; 

• Détenir la certification d'électricien interprovincial Sceau rouge. 

 

• Bilinguisme (français et anglais);  
 

• Une expérience pratique minimale de 4 ans en travaux variées de réparation en 
électricité; 
 

• Sens de l’organisation et souci du détail; 
 

• Sens du défi, persévérance, autonomie; 
 

• Etre disponible à voyager et travailler sur un horaire qui peux être variable jour, soir et 
week-end. 

 
Salaire :  
 
Selon l’échelle salariale en vigueur en plus des avantages sociaux du Nordik Spa-Nature. 
 
Horaire de travail : 
 
Horaire variable. 
 
Pour postuler :  
 
Veuillez remplir notre questionnaire de demande d'emploi I-Recrutement dans notre page carrière.  
 
 
 
 


