Décorateur
Le Groupe Nordik est une entreprise en pleine effervescence qui vise à se tailler une
place au sommet de l’industrie du « lifestyle », du mieux-être, du divertissement, de
la santé, du sport et du tourisme. C’est en misant sur la diversité de ses activités que
le Groupe Nordik parvient à créer de la valeur et ainsi accroître le marché de
l’entreprise. Par l’entremise de sa division Développement corporatif, il identifie et
évalue des opportunités d’affaires afin de réaliser et de s’associer à des projets
prometteurs et d’envergures et ce, au sein d’organisations dynamiques dont les
mandats s’inscrivent globalement dans l’univers du mieux-être.
Nous sommes présentement à la recherche de talents qui grâce à leurs compétences
sauront contribuer à la croissance et 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 :
Relevant du gestionnaire de projets et de design, le décorateur a pour mission
d’aider l’équipe de design dans leurs projets de création et de réalisation des
concepts d'aménagement intérieur esthétique, fonctionnel et sécuritaire.

Description de tâches :
•
•
•
•
•
•

Conception conjointe (avec le designer en chef) des aménagements
intérieurs;
Rédaction de devis et suivi budgétaire des projets;
Dessins de plans par le biais du logiciel Autocad, Sketch up et Photoshop;
Sélection, magasinage et agencement des matériaux;
Mise à jour des bases de données internes & de la matériauthèque;
Mise en page des présentations des projets (powerpoint, etc);

•
•

Répondre aux appels des différents fournisseurs et effectuer différents
suivis avec eux;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Profil de qualification

•
•
•
•
•
•

Formation collégiale en design intérieur;
5 années d’expérience dans le domaine;
Bilinguisme essentiel (français et anglais);
Excellente compréhension et maitrise des étapes de design et conception;
Maitrise d’Autocad et autres logiciels 3D autre sont des atouts très
pertinents;
Expérience professionnelle dans un Spa ou de l’hôtellerie serait un atout.

Profil de compétences

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être excellent communicateur, talentueux, créatif et authentique ;
Rigueur de gestion (planification, priorités, organisation et suivi);
Attitude positive et complémentaire à l’équipe;
Polyvalence et autonomie;
Adaptation et réaction au changement;
Capacité de gérer plusieurs tâches et projets en même temps;
Tolérance à l’ambiguïté et au stress;
Apte à voyager;
Se tenir à jour en matière de nouvelles technologies.

Salaire :
Selon l’échelle salariale et les avantages sociaux en vigueur du Nordik Spa-Nature.
Horaire de travail :
Contrat de 6 mois avec horaire du lundi au vendredi. Travailler à l’occasion le soir et
la fin de semaine.
Pour postuler :
Veuillez remplir notre questionnaire de demande d'emploi I-Recrutement dans
notre page carrières.

