
 

 
 
 
 
 

 

 

Designer d’intérieur 

 

Le Groupe Nordik est une entreprise en pleine effervescence qui vise à se tailler une 

place au sommet de l’industrie du « lifestyle », du mieux-être, du divertissement, de la 

santé, du sport et du tourisme. C’est en misant sur la diversité de ses activités que le 

Groupe Nordik parvient à créer de la valeur et ainsi accroître le marché de l’entreprise. 

Par l’entremise de sa division Développement corporatif, il identifie et évalue des 

opportunités d’affaires afin de réaliser et de s’associer à des projets prometteurs et 

d’envergures et ce, au sein d’organisations dynamiques dont les mandats s’inscrivent 

globalement dans l’univers du mieux-être.  

 

Nous sommes présentement 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 : 

 

• Responsabilité 

• Engagement 

• Respect 

• Intégrité 

• Esprit d’équipe 
 
 
 

Principales Fonctions : 

Relevant du gestionnaire de projets et de design, le designer a pour mission principal de 

planifier, diriger et contrôler les projets d’architecture et de design en exécutant des 

dessins techniques prêts pour la construction, la modélisation en 3D, en préparant les 

projets, en estimant les quantités et les coûts des matériaux et de la main-d’œuvre et 

en supervisant les travaux de rénovation, de restauration ou de construction de 

bâtiments. Il doit s’assurer du bon déroulement des travaux et d’appuyer le gestionnaire 

des projets et de design dans la conception et la réalisation des différents projets. 

 

Description de tâches : 

• Concevoir et dessiner des projets sur AutoCAD, Sketch-up et Revit; 

• Effectuer des recherches et identifier des solutions de design; 

• Participer au contrôle de qualité des documents créés dans le bureau; 

• Participer à la standardisation des dessins; 



• S’assurer que les plans traduisent la vision artistique des concepteurs; 

• Effectuer le suivi des projets en cours et assurer le bon fonctionnement de la 

production des plans dans les délais prévus et en respectant les budgets; 

• Assurer le lien et la communication entre les départements de design et de 

construction;  

• Contribuer à améliorer les processus et la productivité du bureau; 

• Soutenir et collaborer avec tous les collègues; 

• Assister les supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions; 

• Se déplacer en cas de besoin selon les projets. 

• Effectuer toutes autres tâches connexes requises par son supérieur immédiat ou 

nécessitées par ses fonctions (échantillons, commandes ou achats de matériaux 

ou d’échantillons pour les projets, courriers et communications avec les 

fournisseurs, impression de plans, etc.). 

 

Exigences du poste : 

• Diplôme universitaire de 1er cycle en design ou toutes autres disciplines 

connexes; 

• Bilinguisme essentiel (français et anglais); 

• Un minimum de 8 années d'expérience significative dans un poste similaire; 

• Disponibilité à voyager en Amérique du nord et en Europe; 

• Dynamisme et rapidité d’exécution; 

• Aisance à travailler en équipe; 

• Maitrise de la suite MS Office, AutoCAD, Sketch-up et MS Project; 

• Expérience professionnelle dans un Spa, un atout. 

• Sens du client très développé; 

• Rigueur de gestion (planification, priorités, organisation et suivi); 

• Attitude positive et professionnelle; 

• Habileté en communication et relations interpersonnelles (clarté, empathie, 

écoute, prestance); 

• Capacité à développer et à entretenir des relations d’affaires positives et 

durables; 

• Rigueur, polyvalence, autonomie, habileté à gérer les priorités et à s’adapter à 

un milieu en pleine évolution; 

• Leadership et capacité à créer des consensus; 

• Capacité de gérer plusieurs tâches et projets en même temps; 

• Tolérance à l’ambiguïté et au stress. 

 

Salaire : 

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

 

Horaire de travail : 

Du lundi au vendredi. Travailler à l’occasion le soir et la fin de semaine. 

 

Pour postuler : 

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

page carrières.  

 


