
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Préposé(e) à l’entretien ménager  
Lodges & bureau corporatif 

 
 

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 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 de la Coordonnatrice des groupes et événements, le titulaire effectue différentes tâches 
reliées à l’entretien générale des édifices.  
 

Description de tâches :  

• Entretenir les lodges en effectuant des tâches de nettoyage telles que balayer, cirer, épousseter, 
désinfecter, laver et autres ; 

• Maintenir en quantité suffisante les produits requis ; 
• Nettoyer les salles de bains ; 
• Laver les fenêtres et les miroirs ; 
• Laver les planchers et passer l’aspirateur ; 
• Faire les lits dans les lodges ; 
• Faire un minimum d’entretien de l’apparence extérieure des lodges ; 
• Nettoyer les espaces de travail administratifs 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

  



Exigences du poste : 

• Connaissance des techniques d’entretien ; 
• Expérience minimale d’un an dans un travail connexe ; 
• Capacité d’intégrer la sécurité dans les procédures de travail ; 
• Capacité d’utiliser correctement le matériel et les appareils ; 
• Avoir à travailler de nombreuses heures debout ; 
• Être responsable, autonome polyvalent et débrouillard ; 
• Être en bonne forme physique ; 
• Capacité de travailler de façon rapide et parfois sous pression ; 
• Bonne organisation et éthique de travail. 

 

Salaire : 

Selon l’échelle salariale en vigueur en plus des avantages sociaux du Nordik Spa-Nature. 
 

Horaire de travail : 

Jours, soirs et fins de semaine. 
 
Pour postuler : 

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


