
 

 
 
 
 
 

 
 

Préposé(e) aux ventes de chèques-cadeaux 
(Kiosque) 

 
 
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 leur 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 la supervision du directeur et des gérants du service à la clientèle titulaire du poste assure le bon 
fonctionnement d’un des kiosques temporaires du Nordik Spa-Nature à Ottawa et/ou Gatineau pour le 
Temps des Fêtes (1er novembre au 31 décembre). Il a comme objectif principal de répondre aux besoins 
nos clients afin de promouvoir les différents produits et services du spa, et ainsi, réaliser des ventes. 
 

Description de tâches : 

• Effectuer la vente de chèques-cadeaux ; 

• Assurer la gestion complète du cycle de vente : prise de besoins et conclusion des ventes ; 

• Informer les clients des différents services du Nordik Spa-Nature ; 

• Reconnaître et à créer des occasions de vente : esprit de vendeur ; 

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

ses fonctions. 

  



 

Exigence du poste : 

• Expérience en ventes ; 

• Capacité à travailler avec un ordinateur ; 

• Bilinguisme essentiel (anglais et français) ; 

• Entregent et bonnes aptitudes en communication ; 

• Rigueur professionnelle et résistance au stress. 
 

Horaire de travail : 

• Temps plein et/ou temps partiel 

• Horaire variable 

• Jours, soirs, fins de semaine  

• Être disponible du 1er novembre au 31 décembre 2017 
 
 
Salaire :  

Selon l’échelle salariale en vigueur plus les avantages sociaux reliés au Nordik Spa-Nature. 
 
 
Pour postuler : 

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

 
  


