
 

 

 

ANALYSTE – DÉVELOPPEMENT CORPORATIF 
Le Groupe Nordik est une entreprise en pleine effervescence qui vise à se tailler une 
place au sommet des industries du mieux-être, de la santé et du tourisme. Il démontre 
par son engagement et sa mission qu’il est un précurseur dans ces industries. 
L’objectif du Groupe Nordik est d’opérer 10 spas d’ici 2027 sur le territoire de 
l’Amérique du Nord et de propulser cette industrie à un niveau supérieur en offrant 
des expériences de ressourcement innovatrices, et ce, de manière à devenir un leader 
international en matière de spas de type nordique.  

Ayant comme mission première de faire la différence dans la vie des gens, le Groupe 
Nordik multiplie les projets et prend son essor en tirant parti d’occasions d’affaires, en 
s’y associant et en réalisant des projets prometteurs et d’envergure. C’est en misant 
sur la diversité de ses activités que le Groupe Nordik parvient à créer de la valeur et, 
ainsi, à développer son marché.  

Nous sommes actuellement à la recherche de gens de talent qui, grâce à leurs 
compétences, sauront contribuer à la croissance et à la réalisation de la mission de 
l’entreprise. Joignez les rangs du Groupe Nordik, une entreprise dynamique 
composée de plus de 500 professionnels passionnés de santé et de mieux-être dans 
la région de la capitale nationale.  

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

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

Principales fonctions : 

Relevant du Directeur Stratégie et Développement Corporatif, l’analyste du 
développement corporatif a pour mission de créer de la valeur en analysant des 
d’opportunités d’affaires, des évaluations de projets et de rentabilité, de partenariats, 
ou d’acquisitions, tout en priorisant la réalisation de projets porteurs pour l’entreprise. 
Il/elle performe des analyses poussées sur plusieurs types de projets afin de fournir 
aux départements nécessaires et aux preneurs de décision les informations 
adéquates pour des prises de décisions éclairées. Il/elle est partie prenante du centre 
d’intelligence d’entreprise et travaille étroitement avec les finances et les 
technologies de l’information. 
De plus, il/elle effectue les analyses et modélisations financières sur différents 
marchés de croissance afin d’assurer une implantation stratégique de l’entreprise 
dans ceux-ci. Il/elle coordonne avec différents intervenants externes l’analyse de 



 

 

propositions immobilières, l’identification de marchés cibles et tous autres processus 
nécessaires à l’acquisition.  
Vous avez de l'expérience dans le processus de développement d'entreprise avec de 
petites et moyennes entreprises privées et vous recherchez la possibilité de mettre à 
disposition votre expertise pour mener le changement au sein d'un secteur 
passionnant. Vous aimez travailler dans un environnement de travail collaboratif, mais 
vous disposez également de votre autonomie pour accomplir des tâches et fournir un 
excellent service à nos partenaires et à leurs équipes. 
 
Responsabilités  
 

• Supporte l’exploration de marché, l’analyse de marché pré-transaction 
nécessaire à la planification d’implantation et l’évaluation de propositions de 
localisation 

• Assiste au triage des transactions et projets par l’entremise d’analyses 
préliminaires financières et stratégiques  

• Coordonne le processus de vérification diligente et les rapports de risque 
transactionnel 

• Participe à l’élaboration et l’évaluation des plans et projets stratégiques des 
entreprises en opérations, y compris l’analyse, la recherche et la préparation 
de présentations ; 

• Supporte les négociations en préparant des rapports détaillés sur tous les 
aspects de l’accord, y compris le cadrage initial, les revenus et bénéfices 
potentiels, les opportunités de synergie et les défis d’intégration (financiers, 
techniques et culturels)  

• Participer à l’analyse post-transaction de projets pour améliorer en 
permanence les résultats et surveiller l’intégration 

• Évaluation, analyse et modélisation d’acquisitions des plans d’affaires internes   
• Soutenir la gestion de plusieurs projets et tâches à la fois, tout en travaillant 

efficacement en équipe  
• Coordonner et collaborer avec les parties prenantes  
• Membre actif de l’équipe de vérification diligente 
• Projets spéciaux lorsque requis 
• En tant que membre de l’équipe du développement corporatif, vous aurez de 

nombreuses opportunités de travailler avec des personnes de l’ensemble de 
l’entreprise, y compris la haute direction. 

 
Exigences  

• Baccalauréat en administration des affaires, concentration en finances  
• 3+ années d’expérience comme analyste ou tous autres postes similaires  
• Vaste base de connaissances en analyse financière et compétences 

analytiques supérieures  
• Solide expérience en analyse, compréhension et évaluation des finances 
• Bonnes compétences de présentation – maîtrise de PowerPoint et d’Excel 



 

 

• Excellentes aptitudes pour l’analyse, la modélisation, la résolution de 
problèmes et la capacité d’apprendre rapidement 

• Souci du détail, solide sens de l’organisation et des priorités, capacité 
démontrée à travailler dans des délais serrés  

• Excellentes compétences en communication orale et écrite, compétences 
interpersonnelles et maturité pour interagir avec les cadres supérieurs 

• Indépendant, motivé et capable de travailler de manière transversale 
• La capacité de jouer un rôle clé en tant que membre d’une équipe dans un 

environnement de travail dynamique  
• Apte à voyager au Canada et à l’étranger 

 
Salaire : 

Salaire horaire selon l’échelle salariale du Groupe Nordik. 
 
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. 

 
 
 
 


