
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Préposé(e) à la sécurité 

 
 

Étant le plus grand spa en Amérique du Nord, le Nordik Spa-Nature a comme mission d’améliorer la santé 
et le bien-être de nos invités en leur procurant une expérience stimulante et ressourçante grâce aux 
bienfaits de la thermothérapie, de la massothérapie et ce, en parfaite symbiose avec la nature. 
 
 

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

 

• Responsabilité 

• Engagement 

• Respect 

• Intégrité 

• Esprit d’équipe 
 

Principales Fonctions : 

Sous la supervision du directeur des services techniques et en étroite collaboration avec les gérant(e)s de 

l’expérience client, le titulaire a comme principale responsabilité d’assurer la sécurité sur le site. Il ou elle 

s’assure que toutes les zones soient sécuritaires et que les règlements du spa étiquette soient respectés. 

Il ou elle apportera un soutien à l’équipe des sauna meister et des ambassadeurs de l’expérience client. 

 

Description de tâches  

• Effectuer des tournées régulières dans les trois secteurs du site, soit : Boréa, Kaskad et 
Panorama ; 

• Assurer la sécurité des lieux, tant dans les bâtiments que sur les sites extérieurs, en effectuant 
des patrouilles de surveillance ; 

• Être prêt à intervenir dans toutes situations d’urgences mineures ou incidents divers ; 

• Faire appliquer et respecter les règlements de sécurité en vigueur ; 

• Rédiger des rapports et des contrôles ; 



 

• Diriger et renseigner les visiteurs, les clients et les fournisseurs vers les endroits appropriés ; 

• Pourvoir un service à la clientèle et un contrôle d’accès courtois auprès des visiteurs tout en 
respectant les procédures opérationnelles ; 

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

Exigences du poste : 

• Détenir un permis d'agent de sécurité valide délivré par la BSP ou une combinaison d’études et 
d’expérience ; 

• Être disponible pour travailler des quarts de travail de jour et de nuit ; 
• Être capable de rester debout plusieurs heures ; 
• Bilinguisme essentiel (français et anglais) ; 
• Avoir un bon sens du jugement et de débrouillardise ; 
• Avoir de l'éthique professionnel et le souci d'un excellent service à la clientèle ; 
• Être ponctuel et fiable. 

 

Salaire :  

Selon l’échelle salariale et les avantages sociaux en vigueur du Nordik Spa-Nature. 

 
Horaire de travail : 

Horaire de soir en semaine et fin de semaine. 

 
Pour postuler : 

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

 


