
 
 

Paysagiste (chef d’équipe hardscape) – Opérateur 
d’équipements 

 
 
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 : 
 

• Responsabilité 
• Engagement 
• Respect 
• Intégrité 
• Esprit d’équipe 

 
Principales fonctions : 
 
Sous la responsabilité du chef paysagiste, le titulaire est responsable du paysagement avec mini 
excavatrice et chargeur. Il aura aussi comme responsabilité la construction, réparation des 
aménagements paysagés sur le site ainsi que du déneigement pendant l’hiver.  
 
Description de tâches : 
 

• Travaux d'excavation et préparation de terrain; 
• Travaux de réparation & installation de pavé-uni ; 
• Travaux de plantation d'arbres, arbustes & vivaces; 
•  Travaux d'émondage et de coupe de bois; 
• Travaux d'entretien de système d'irrigation; 
• Déneigement; 
• Peut être appelé à assister ses collègues appartenant à d’autres métiers. 

 
 



 
Exigences du poste : 
 

• Minimum 2 ans d'expérience dans le même domaine; 
• Connaissance des techniques de constructions et paysagement (pavé uni, plantation, 

excavation, sécurité); 
• Permis de conduire valide; 
• Expérience avec mini excavatrice et chargeur mécanique; 
• Capacité à travailler dans un environnement bruyant, chaud ou froid, ainsi qu’à l’extérieur. 

 
 
Salaire : 
 
Selon l’échelle salariale en vigueur et avantage sociaux du Nordik Spa-Nature. 
 
Horaire de travail : 
 
Horaire variable en semaine, fin de semaine, jour et soir. Poste à temps plein. 

L’employé pourrait être demandé d’être sur appel pour une période de temps déterminée. 

 
Pour postuler : 
 
Veuillez remplir notre questionnaire de demande d'emploi I-Recrutement dans notre page carrières. 
 


