
 

 

 
 
 

 
 

 
Gestionnaire, Services techniques et du bâtiment 

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 : 
 

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

Principales fonctions 

Le gestionnaire du service technique et du bâtiment est responsable d’assurer le bon 
fonctionnement du service technique de l’opérante, y compris de tous les aspects du 
maintien et de l’entretien des équipements relevant de la mécanique du bâtiment, des 
équipements et machineries ainsi que l’organisation, la planification et le contrôle des 
travaux de l’équipe technique du spa afin d’assurer la sécurité des lieux pour les 
employés et les clients. 

Responsabilité  

• Assurer le maintien en bonne ordre des salles mécaniques, électriques, des 
ateliers, des entrepôts et autres locaux de son service.  

• Assurer de la sécurité des lieux par le maintien du bon fonctionnement des 
systèmes de sécurité, d’urgence et de protection contre les incendies. 



 

 

• Attribuer les travaux et contrats externes par appel d’offre ou sur invitation. 
Évaluer les soumissions et octroyer les contrats. 

• Superviser, contrôler et coordonner les travaux des sous-traitants ou 
fournisseurs externes conformément aux normes établies, et effectuer des 
suivis sur ceux-ci 

• Planifier l’exécution des montages et démontages des divers locaux et salles 
utilisés à l’occasion de fêtes spéciales et/ou réunion régulières, selon les 
spécifications demandées. 

• Élaborer et maintenir en place un plan effectif pour l’ensemble de son service. 
• Planifier les tests d’opérations requis et les réparations de tout genre, au 

besoin.  
• Assurer de la disponibilité des pièces de remplacements, des produits 

chimiques et autres.  
• Planifier les opérations requises de calibrage, d'ajustement, de modification et 

de programmation des différents contrôles.  
• Réviser annuellement le plan de mesures d’urgence.  
• Assurer le bon fonctionnement des systèmes (chauffage, climatisation, 

ventilation, géothermie, réfrigération, contrôles, etc.).  
• Inspecter régulièrement les fosses septiques, la génératrice, les échangeurs 

d’air, les filtres à air et eau, etc.  
• Assurer une formation sur les techniques spécialisées d’entretien ménager se 

rattachant au domaine. 
• Assurer la surveillance et le suivi informatisé des conditions d’exploitation des 

différents systèmes électromécaniques.  
• Assurer l’élaboration, la mise en service et le maintien d’un système d’entretien 

préventif des différents systèmes électromécaniques.  
• Favoriser la communication et l’esprit d’équipe à l’intérieur de son service et 

des autres services. 
• Assurer un environnement de travail est sécuritaire et que les politiques, les 

procédures et les normes en matière de santé et sécurité sont respectées par 
le personnel et fournisseurs. 

• Gérer les projets de construction et/ou rénovation. Faire le suivi des travaux 
effectués par des sous-traitants ou fournisseurs externes.  

• Vérifier les prévisions budgétaires pour l’exploitation et l’entretien des 
immeubles et terrains. 

• Planifier les besoins des services en matière d’équipement, de mobilier et de 
fourniture. 

• Agir comme personne ressource auprès de ses employés, sous-traitants et 
autres intervenants externes du domaine du bâtiment sur appel 24 sur 24.  

• Planifier, organiser, contrôler et diriger les travaux reliés aux opérations, à 
l’entretien préventif et correctif des équipements et systèmes d’immeuble ; 
fournir des recommandations sur les travaux majeurs 

• Apprécier le rendement du personnel en fonction du programme d’évaluation 
en place. 

• Gérer l’entreposage du mobilier et des équipements dans les entrepôts, 
garages et greniers. 



 

 

• Gérer les équipements pour l’entretien des terrains tels les tracteurs, tondeuse, 
chasse-neige, remorques, etc. et à l’occasion effectue des travaux d’entretien 
mineur sur les véhicules. 

• Effectuer toute autre tâche connexe. 

Exigences 

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de la mécanique 
du bâtiment. 

• Détenir un diplôme en électricité 
• Compétences solides en gestion d’employés d’entretien ou de maintenance) 

et de la technique du bâtiment 
• Bilinguisme (français et anglais).  

Profil 

• Haut niveau de précision, souci du détail et maîtrise technique ; 
• Polyvalence, rigueur et autonomie;  
• Ponctualité et fiabilité; 
• Être en bonne santé physique ; 
• Capacité de travailler debout pendent de longues heures ;  
• Capacité de travailler à l’extérieur ;  
• Posséder une attention particulière aux détails 
• Entregent et bonnes aptitudes en communication ; 
• Attitude positive, débrouillardise et bon sens de l’initiative ; 
• Capable de travailler à la fois de façon autonome ainsi que faire partie d'une 

équipe dynamique; 
• Affinité avérée avec les valeurs du Groupe Nordik; 
• Avoir une bonne initiative et une approche proactive des tâches quotidiennes 
• Capacité d’adaptation aux évolutions et de réaction rapide aux imprévus ; 
• Tolérance au stress. 

 
Salaire  

Selon l’échelle salariale en vigueur plus les avantages sociaux reliés au Nordik Spa-
Nature 
 
Horaire de travail  

40 heures par semaine du lundi au vendredi – Travail 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 carrière. 
 
 

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte et se 
veut inclusif et utilisé autant pour désigner les hommes que les femmes. 

 


