
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Opérateur(e) de pelle mécanique – Contrat de 6 mois 
 

 
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 ses 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 :  

Sous l’autorité du Directeur des services techniques, le titulaire aura pour tâches de conduire et d’opérer 
les commandes nécessaires d'une pelle mécanique hydraulique sur un chantier dans le cadre de travaux 
de terrassement et autres travaux connexes, tout en utilisant des méthodes de travail sécuritaires.  
 

Description de tâches : 

• Manœuvrer une pelle mécanique hydraulique de 500 kg à 10 tonnes de catégorie 1 (aussi appelée 

excavatrice ou pelleteuse) ;  

• Effectuer la maintenance des équipements mécaniques ; 

• Installer du matériel sur les godets, arrimer la machine au camion-remorque, etc. ; 

• Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat ou nécessitée par ses 

fonctions.  

  



Exigences du poste : 
 

• Être détenteur d’un permis de classe B, permettant d’opérer une pelle mécanique d'une capacité 

de moins d'un verge cube (mini-pelle), mais également une rétro caveuse d'une capacité de moins 

d'un verge cube et une tractopelle ; 

• Bonne santé et endurance physique ; 

• Avoir une bonne vision (champ visuel global et une bonne perception spatiale) ; 

• Avoir de bons réflexes afin de pouvoir réagir rapidement en situation d'urgence ; 

• Autonomie et débrouillardise ; 

• Sens des responsabilités ; 

• Aptitudes à travailler en équipe ; 

• Expérience en paysagement un atout. 

 
Salaire : 

Selon l’échelle salariale et les avantages sociaux en vigueur du Nordik Spa-Nature. 
 

Horaire de travail : 

Horaire variable (jour, soir et fin de semaine) et temps plein (40 heures par semaine). 
 

Pour postuler : 

Veuillez remplir notre questionnaire de demande d'emploi I-Recrutement dans notre page carrière.  
 
 

 


