Horticulteur (trice) paysagiste
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 :
Sous la responsabilité de l’équipe de gestion des services techniques, horticultrice ou horticulteur
aura pour tâches d’effectuer la plantation, la transplantation et la propagation de plants et de semis
d’arbustes, de plantes et de fleurs. Planifier et coordonner la croissance et l'utilisation des plantes
destinées à l'aménagement paysager.
Description de tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•

Entretenir les vivace et arbustes en saisons (fertilisation, arrosage, coupe, ramasser les
feuilles) ;
Entretenir ces produits (nettoyer, arroser, tailler les haies, fertiliser, etc.) ;
Garder le dépôt d’outil et de produit bien organiser avec un inventaire ;
Faire l’ouverture du site ;
Entretien et arrosage des végétaux intérieurs ;
Entretien et ajustement au système de récupération des eaux de pluie & chutes d’eau
décorative ;
Effectuer des travaux de réparation aux pave uni, système drainage, muret décoratif
Assister les projets d’aménagement paysager et de construction ;

•

Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat ou nécessitée
par ses fonctions.

Exigences du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études collégial ou professionnel en horticulture, un atout ;
Connaissance des techniques d’entretien ;
Expérience minimale de 2 ans dans le domaine ;
Expérience en aménagement paysager, un atout
Bonne habileté à effectuer des travaux manuels ;
Connaissance technique de la mécanique des chutes et cascades, un atout ;
Une bonne forme physique ;
Capacité à travailler de nombreuses heures debout

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affinité avérée avec les valeurs du Groupe Nordik ;
Excellentes compétences en communication verbale et écrite et en relations
interpersonnelles dans les deux langues officielles ;
Bonne dextérité manuelle ;
Bonne connaissance du cycle des opérations ;
Autonomie, ponctualité et assiduité ;
Souci du travail bien fait ;
Habileté à transférer ses compétences ;
Habiletés relationnelles (conseiller, encadrer, guider)
Habilité de traiter à des demandes conflictuelles avec la capacité de prioriser les tâches ;
Capacité de travailler sous pression et dans des délais serrés, dans un environnement de
travail rapide et en constante évolution ;
Posséder une bonne rigueur de gestion (planification, priorisation, organisation et suivis) ;
Avoir une bonne initiative et une approche proactive des tâches quotidiennes ;
Posséder une attention méthodique, précise et cohérente aux détails ;
Ponctualité et fiabilité ;
Attitude positive et professionnelle; capable de travailler à la fois de façon autonome ainsi
que faire partie d'une équipe dynamique ;
Tolérance à l’ambiguïté et au stress ;
Capacité d’adaptation aux évolutions et de réaction rapide ;
Posséder une attitude flexible et une mentalité agile;
Habileté à développer et à entretenir des relations d’affaires positives et durables;
énergétique, engagé, et à l’écoute des clients (internes et externes) ;
Polyvalence, rigueur et autonomie ;
Gestion de plusieurs tâches et projets en même temps ;
Respectueux, intègre, polyvalent ;
Posséder un bon sens de l’initiative; ponctualité et fiabilité ;
Capacité d’intégrer la sécurité dans les procédures de travail ;
Capacité d’utiliser correctement le matériel et les appareils ;
Posséder une attitude professionnelle et collaboratrice.

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

