
 
 
 

 
 

 
Plongeur (se) 

 
Érigé dans le pittoresque village d’Old Chelsea en Outaouais, aux abords du parc de la Gatineau, 
Nordik Spa-Nature a accueilli ses premiers invités en 2005. Ce centre de détente et de 
ressourcement axé principalement sur la pratique de la thermothérapie et des techniques de 
relaxation provenant des pays scandinaves propose une expérience multisensorielle dans un décor 
naturel et enveloppant et ce, dans le but de contribuer à la santé et au mieux-être de ses invités. 
 
Ne cessant d’innover et d’évoluer en présentant des expériences uniques de détente, il se positionne 
aujourd’hui comme étant le plus grand spa thermal en Amérique du Nord. Rapidement devenu une 
icône touristique en Outaouais, il accueille au-dessus de 230 000 visiteurs par année. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche de professionnels passionnés de mieux-être qui, grâce 
à leurs compétences, sauront contribuer à la réalisation de la mission de l’entreprise. Joignez-vous 
à l’équipe. 

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

 Imputabilité  
 Engagement 
 Respect 
 Intégrité 
 Esprit d’équipe 

 
Principales fonctions :  
 
Sous la responsabilité du chef cuisinier ou du chef adjoint, le titulaire a comme objectif principal de 
maintenir les cuisines propres tout en s’occupant de la plonge. Le plongeur ou la plongeuse est 
responsable de laver la vaisselle (ustensiles, verres, chaudrons, etc.) et doit également effectuer des 
tâches d’entretien ménager tel que le lavage des planchers, des fours, des hottes, etc. Le plongeur 
ou la plongeuse représente aussi un fort soutien aux cuisiniers et peut, à l’occasion, aider à la 
préparation de certaines recettes et mises en place. 
 
Description de tâches : 
 

 Laver la vaisselle, les verres et les ustensiles, à la main ou à l’aide d’un lave-vaisselle.  
 Récurer les marmites et les casseroles.  
 Astiquer et polir les ustensiles et la verrerie. 
 Nettoyer les réfrigérateurs, les fours et l’équipement de cuisine.  
 Assurer la propreté de la cuisine (planchers, équipements, matériel).  
 Vider les poubelles et transporter les ordures dans les conteneurs ; 
 Ranger la vaisselle de façon ordonnée et sécuritaire aux endroits appropriés ; 



 Exécuter des tâches connexes à la demande des superviseurs et du cuisinier ou de la 
cuisinière responsable ; 

 Exécuter toutes tâches connexes à la demande des superviseurs. 
 
Exigences du poste : 
 

 Posséder un bon sens de l'organisation ainsi qu’une grande rigueur au travail ; 
 Aptitudes pour le travail d’équipe ; 
 Faire preuve d'autonomie, de dynamisme, d’honnêteté et de polyvalence ;  
 Tolérance au stress.  

 
Salaire :  
 
Selon l’échelle salariale en vigueur plus les avantages sociaux reliés au Nordik Spa-Nature 
 
Horaire de travail : 
 
Horaire variable en semaine, fin de semaine, jour et soir. 
 
Pour postuler : 
 
Veuillez remplir notre questionnaire de demande d'emploi I-Recrutement dans notre page carrière. 
 
 


