
 
 

 

 
 

Décorateur (rice) 
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 Groupe Nordik s’engagent à respecter nos valeurs d’entreprise : 
• Imputabilité  

• Engagement 

• Respect 

• Intégrité 
• Esprit d’équipe 

Principales fonctions : 
 
Relevant de la designer d'intérieur, le titulaire du poste sera en charge de renforcir un 
message visuel en habillant un espace, en organisant avec soin une collection d'objets et en 
les disposant de manière réfléchit afin de créer une ambiance respectant le « brand » Nordik. 
Pour ce faire, il faudra participer au processus de design, préparer différentes options, 
procéder aux achats et faire l'installation. Le titulaire du poste devra produire des guides 
(playbooks), auditer leur application et produire des rapports s'assurer que le design conçu 
soit bien appliqué par les opérations. L'objectif est d'uniformiser le "look & feel" de nos 
installations à travers le Canada. » 
 
 
 
 



 
 

 

Responsabilités : 
• Effectuer des recherches, sélectionner des accessoires décoratifs, réaliser des tests, 

faire les achats requis tout en assurant la présence de L'ADN de l'entreprise dans les 
choix; 

• Créer des documents de normalisation (Playbook) de l’aménagement d’espaces 
intérieurs et extérieurs pour les établissements du Groupe Nordik; 

• Procéder à la mise en place des accessoires d’aménagement d’espaces intérieurs et 
extérieurs; 

• Participer à l’élaboration de documents d’inspiration (moodboards) concernant les 
expériences, les ambiances et les espaces à créer; 

• Fait la conception de mobilier, préparer des dessins d’exécution, dessins techniques 
et spécifications pour leur construction; 

• Prépare des planches d'inspirations et d'échantillons 
• Effectuer la modélisation 3D en Revit des concepts qui vous serons soumis selon les 

standards de l'entreprise; 
• Produire des rendus et préparer des présentations graphiques des concepts; 
• Participer au processus d'audit; 
• Rédaction de rapport 
• Créer et réaliser des concepts d’aménagement intérieur et extérieur esthétiques, 

fonctionnels et sécuritaires qui inspirent la détente dans les différents espaces 
mieux-être proposés aux spas; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Exigences:  

• Diplôme d’études collégiales en design d'intérieur;  
• Maîtrise de l'informatique dans les applications Suite adobe, Suite AEC d'Autodesk, 

Suite Office; 
• Bilinguisme essentiel (anglais et français); 
• Disponibilité pour voyager occasionnellement. 

Profil: 
 

• Avoir l'œil pour choisir les accessoires, les agencer et agrémenter l'espace de petites 
compositions d'objets qui procurent un sentiment de bien-être; 

• Polyvalence, rigueur et autonomie; 
• Capacité de travailler sous pression et dans des délais serrés, dans un environnement 

de travail rapide et en constante évolution; 
• Aptitudes à gérer plusieurs tâches et projets en même temps; 
• Sens de l'organisation 
• Posséder des aptitudes en communication et en relations interpersonnelles; 
• Savoir s’adapter aux changements et être stimulé par les défis. 
• Avoir le sens de l'initiative et une approche proactive des tâches quotidiennes; 
• Ponctualité et fiabilité. 



 
 

 

Salaire : 

Selon l’échelle salariale et les avantages sociaux en vigueur du Groupe Nordik. 

 

Horaire de travail : 

Du lundi au vendredi. Le candidat devra travailler à l’occasion le soir et la fin de semaine. Il ou 
elle sera appelé à voyager occasionnellement.  

 

Pour postuler : 

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

 


