SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME - LE SIGNAL

Pour son Centre Aquasportif, la SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME, recrute pour la saison
été 2020, ses
ESTHETICIEN(NNE)S
Description du Poste :
Directement rattaché(e) à la Direction du Centre Aquasportif Le Signal, et sous la
responsabilité de la spa manager, vous êtes en charge des soins du Centre de Beauté et de la
tenue de l’Espace Bien - Etre.
Vos principales missions sont les suivantes :
Pour l’espace bien-être :


Accueillir et conseiller la clientèle de l’Espace Bien – Être



Gérer la tisanerie de l’espace bien-être en assurant une mise à disposition permanente de
tisane, de verres, et une propreté de cet espace (sol et serviettes)



Assurer la propreté de l’espace bien-être



Contrôler l’accès de la clientèle à l’espace bien-être



Participer à la sécurité générale de l’établissement dans le cadre du POSS



Faire appliquer les consignes du règlement intérieur



Respecter les procédures communes et propres à l’espace bien-être



Gérer les flux en cas de grande affluence, en lien avec le reste de l’équipe du centre
aquasportif



Intervenir sur des problèmes de fonctionnement général : casiers, hygiène…



Gérer des éventuels conflits avec les usagers



Ouvrir et fermer la caisse ; contrôler les recettes quotidiennes



Gérer les mails à destination de l’équipe d’esthéticien(ne)s



Etablir un lien avec les divers partenaires commerciaux du centre de beauté
Pour le Centre de Beauté :



Accueillir et installer la clientèle du Centre de Beauté



Pratiquer des soins en cabine en fonction de la demande de la clientèle et après une
évaluation des besoins individuels: soins visage, soins corps, épilations, pose de vernis
semi-permanent…
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Gérer l’agenda du Centre de Beauté et prendre les rendez-vous en fonction des diverses
conditions du Centre



Vendre des prestations esthétiques et les produits commercialisés au sein du Centre



Gérer le linge utilisé par la clientèle ainsi que le linge utilisé pour les soins



Ranger et entretenir les espaces de travail (espaces communs et cabines de soin)



Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur



Respecter les procédures
Compétences techniques
Grande polyvalence
Connaître les consignes de sécurité dans le cadre du POSS
Connaître et appliquer les consignes et procédures liées au fonctionnement global de
l’établissement et plus particulièrement de l’espace bien-être
Connaître l’ensemble des soins et produits commercialisés au sein du centre de beauté ainsi
que chacune des spécificités
Connaître le fonctionnement global du centre

Savoir gérer son temps et faire preuve de capacités d’adaptation, faire preuve de rigueur et
d’organisation à tous niveaux
Savoir détecter les anomalies ou dysfonctionnement et les signaler au responsable de service
Aptitudes requises
Présentation irréprochable
Accueil, disponibilité et écoute avec la clientèle
Très bon relationnel
Savoir répondre aux besoins individuels de la clientèle
Faire preuve de professionnalisme, d’empathie et accompagner la clientèle dès son arrivée
au sein du centre de beauté afin d’optimiser la satisfaction et le bien-être celle-ci
Conseiller la clientèle lors de la vente des produits de soins
Avoir un esprit d’équipe
Formation - Profil :
Formation Esthétique – cosmétique.
Expérience de 2 ans minimum.
Contrat - Rémunération :
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CDD de type saisonnier à temps plein
Poste à pourvoir du 23 juin 2020, jusqu’au 1er septembre 2020
Salaire brut mensuel : 1601 € + prime sur les ventes de produits esthétiques
Possibilité de logement contre participation.
Pour postuler, merci d’adresser votre dossier de candidature, à l’adresse mail suivante :
direction-signal@lessaisies.com
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