
 

 
 
 
 

 

 

Préposé(e) à l’expérience client 

Sauna Meister  

 

 
 

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 invites, 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 l’autorité des gérants de l’expérience client, le titulaire effectue différentes tâches axées au 
service à la clientèle pour atteindre un service de qualité supérieure. Il est responsable de la sécurité sur 
le site, la propreté des lieux, faire respecter le code de conduite ainsi que bien maitriser les différentes 
expériences et services que Nordik Spa-Nature offre à ses visiteurs. 

 
 

Description de tâches : 
 

• Assurer le confort des clients en termes d’expérience de détente et de sécurité; 

• Effectuer divers travaux manuels; 

• Maintenir et assurer la propreté les lieux en effectuant diverses tâches de nettoyage; 

• Effectuer des tests de qualité de l’eau afin de respecter les normes; 

• Faire respecter la tranquillité des lieux en effectuant des tournées de silence; 



• Maîtriser et communiquer les informations journalières importantes au bon déroulement 
des visites des clients; 

• Écouter les besoins et répondre aux demandes des clients; 

• Préparer et performer les Aufguss ainsi que les infusions qui se déroulent dans les saunas. 
 
 

Exigences du poste : 
 

• Bilinguisme essentiel (français et anglais); 

• Être en bonne santé physique; 

• Posséder de l’expérience en service à la clientèle; 

• Entregent et bonnes aptitudes en communication; 

• Attitude positive, autonome et dynamique; 

• Être soucieux des détails; 

• Connaissance de la région de la Capitale Nationale ainsi que des attraits touristiques, un atout. 
 
 
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. 
 

 


