
 

 
 
 
 

 

 

Instructeur/trice de Yoga-travailleur autonome 

(Yoga 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 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 et les sous-traitants 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 de l’expérience client, l’instructeur/trice planifie, organise et anime des 

cours de Yoga. Il/elle assure la formation et la sécurité des participants. Le titulaire est aussi responsable 
des relations avec la clientèle, il/elle assure la qualité du service. 
 

Description de tâches : 
 

• Planifier, organiser et animer des cours de Yoga pour une clientèle adulte selon leur 
condition physique; 

• Élaborer le plan de cours respectif à la discipline; 
• Accueillir les participants :  
• Encourager et superviser les participants tout au long de l’activité; 



 
 
 

Exigences du poste : 
 

• Bilinguisme essentiel (français et anglais); 

• Certification à jour (minimum 200 heures); 

• Expérience de 1 à 3 ans en tant qu’instructeur/trice de Yoga; 
• Avoir des connaissances de base sur certaines pathologies (maux de dos, cervicalgie, blessures, 

etc.) 

• Intérêt pour le conditionnement physique et le bien être; 
• Certification en premiers soins (un atout); 
• Professionnalisme, intégrité, créativité et honnêteté; 

• Avoir une personnalité accueillante et polyvalente; 

• Excellent motivateur et facilité à communiquer avec autrui; 

• Être capable de travailler sur des horaires flexibles (particulièrement de soir et de fin de semaine)  

 
 
Salaire : 
 
55.00$ par heure. 
 
 
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 carrières. 
 


