
 
Préposé à l’entretien ménager  

Bureau Corporatif  

Groupe Nordik est une entreprise en pleine effervescence qui vise à se tailler une 
place au sommet de l’industrie du mieux-être, de la santé et du tourisme. Il démontre 
par son engagement et sa mission être un précurseur dans cette industrie. 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, de manière à ce que l’entreprise devienne un leader 
international en matière de spas de type nordique. 

Ayant comme mission première de faire la différence dans la vie des gens, 
Groupe Nordik multiplie les projets et prend son essor en relevant des 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 Groupe Nordik parvient à créer de la 
valeur et ainsi à développer le marché de l’entreprise.  

Nous sommes actuellement à la recherche de talents qui, grâce à leurs 
compétences, sauront contribuer à la croissance et 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’adjointe exécutive du président, le titulaire sera 
responsable de l’entretien ménager du bureau corporatif en utilisant des méthodes 
de travail sécuritaires. 
 
Responsabilités 

• Nettoyer les salles de bains  
• Laver les fenêtres et les miroirs  
• Laver les planchers et passer l’aspirateur  
• Epousseter les aires communes  
• Nettoyer les espaces de travail administratifs, incluant les salles de réunions  
• Vider les poubelles, recyclage et compost  
• Maintenir en quantité suffisante les produits d’entretien requis  



• Assurer que l’entrée principale est propre pour recevoir les visiteurs  
• Faire la lessive des linges, moppes et serviettes  
• Effectuer des tâches mensuelle, saisonnière et annuelles, tel que requises 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Exigences   

• Détenir un secondaire 5 ou équivalent  
• Connaissance des techniques d’entretien  
• Expérience minimale d’un an dans un travail connexe 

Profil 

• Capacité d’intégrer la sécurité dans les procédures de travail  
• Capacité d’utiliser correctement le matériel et les appareils  
• Capacité de travailler debout durant de longues heures et être en bonne forme 

physique  
• Capacité de travailler en hauteurs de façon sécuritaire  
• Capacité de lever une charge d’au moins 40 lb 
• Capacité de travailler de façon rapide et parfois sous pression  
• Être responsable, autonome, polyvalent et débrouillard  
• Fiabilité et ponctualité  
• Flexibilité au niveau des heures de travail  
• Bonne organisation et éthique de travail. 
• Affinité avérée avec les valeurs du Groupe Nordik 
• Posséder une attention particulière aux détails et à la rigueur 
• Entregent et bonnes aptitudes en communication  
• Attitude positive, débrouillardise et bon sens de l’initiative 

Rémunération : 

Salaire horaire selon l’échelle salariale du Groupe Nordik. 

Horaire de travail  

Horaire variable de Jours, soirs et fins de semaine. – 24 heures semaines. 

Pour postuler  

Veuillez remplir notre questionnaire de demande d'emploi I-Recrutement dans notre 
page carrière.  Seulement les candidats retenus seront contactés.  
 
 
 

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. 
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