Préposé(e) à l’entretien ménager
Lodges & Spa
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 titulaire effectue différentes tâches reliées à l’entretien général des lodges et des bâtiments
principaux tout en utilisant des méthodes de travail sécuritaires.
Description de tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer l’entretien des différentes salles et chambres dans les lodges ;
Nettoyer les salles de bains ;
Nettoyer la cuisine ainsi que le matériel utilisé ;
Laver les fenêtres et les miroirs ;
Laver les planchers et passer l’aspirateur ;
Faire les lits ;
Faire un minimum d’entretien de l’apparence extérieure des lodges ;
Faire la lessive et signaler/changer le matériel brisé ;
Maintenir en quantité suffisante les produits requis ;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des techniques d’entretien ;
Expérience minimale d’un an dans un travail connexe ;
Capacité d’intégrer la sécurité dans les procédures de travail ;
Capacité d’utiliser correctement le matériel et les appareils ;
Avoir à travailler de nombreuses heures debout ;
Être responsable, autonome polyvalent et débrouillard ;
Être en bonne forme physique ;
Capacité de travailler de façon rapide et parfois sous pression ;
Flexibilité au niveau des heures de travail ;
Bonne organisation et éthique de travail.

Salaire :
Selon l’échelle salariale en vigueur plus les avantages sociaux reliés au Nordik Spa-Nature
Horaire de travail :
Horaire variable de Jours, soirs et fins de semaine.
Pour postuler :
Veuillez remplir notre questionnaire de demande d'emploi I-Recrutement dans notre page carrière.

