
 

 
 
 

 
 

Opérateur(e) des bains nordiques 

 
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 nos 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 du Nordik Spa-Nature s’engagent à respecter nos valeurs d’entreprise : 

• Responsabilité 

• Engagement 

• Respect 

• Intégrité 

• Esprit d’équipe 
 

Principales Fonctions : 

Sous la direction du gestionnaire des services techniques, le titulaire est responsable de la qualité de l’eau 
et de l’entretien des bains nordiques afin d’obtenir des installations de qualités supérieures répondant au 
besoin de la clientèle.    
 

Description de tâches :  

• Assurer le bon fonctionnement des systèmes des piscines (filtration, chauffage, climatisation, 

contrôles, etc.) et maintenir un entretien préventif ; 

• Effectuer les opérations requises de calibrage, d'ajustement, de modification et de 

programmation des différents contrôles des piscines ; 

• Effectuer une vérification quotidienne des équipements et installations des bassins d’eau 

(pressions, filtres, lumières, températures, niveaux d’eau, d’huile, de produits chimiques et 

nettoyants, etc.) ; 

• Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat ou nécessitée par 

ses fonctions ; 

 
  



Exigences du poste : 

• Diplôme d’étude secondaire ; 

• Expérience dans le domaine de l’entretien aquatique un atout ; 

• Bilinguisme un atout ; 

• Capacité à faire du travail manuel et technique ;  

• Avoir le sens de l’organisation ; 

• Avoir le souci du détail ; 

• Avoir le sens du défi ; 

• Être persévérant et autonome ; 

• Avoir un esprit entrepreneurial et une orientation axée vers l’action ; 

• Être capable de travailler sous pression. 

 
Salaire : 

Selon l’échelle salariale en vigueur plus avantages sociaux reliés au Nordik Spa-Nature. 
 

Horaire de travail : 

Horaire temps plein de jour variable la semaine et la fin de semaine.  
 

Pour postuler :  

Veuillez remplir notre questionnaire de demande d'emploi I-Recrutement dans notre page carrière.  
 


