
 

 

Responsable Spa 

Nous recherchons notre responsable du service spa, esthetique & boutique,  motivé(e), 
expérimenté(e) et disponible à compter de Juin 2020 pour la réouverture après travaux de 

rénovation du centre de thalassothérapie & Spa Thalazur Hélianthal Saint Jean-de-Luz. 

Vos missions 

� Coordonner et participer aux opérations quotidiennes du Spa pour son bon 
fonctionnement. 

� Diriger et animer son équipe (15 à 20 personnes) dans un esprit de dialogue 
positif et performant (recrutement, formation, planning, évaluation, 
développement, management quotidien motivant…) 

� Pratiquer les différents soins esthétiques et massages bien-être 
� Suivre et développer les indicateurs qualités (retours clients, labels…) : analyses 

et actions d’améliorations. 

� Suivre et développer les ventes auprès des marques cosmétiques et 
motivation des équipes. 

� Suivre et développer les indicateurs financiers, budgétaires et des inventaires. 
� Suivre et développer la promotion et commercialisation du centre (events, 

partenariat, vente addi…) 
� Suivre et développer l’ensemble des prestations proposées (carte des soins, 

espaces…) 
� Reporting régulier auprès de la direction générale 
� Et autres missions et responsabilités liées à votre fonction de responsable du 

Spa 
� Vous occupez donc un poste polyvalent à responsabilités comprenant des 

missions variées et transversales menées pour ravir vos clients : Vous êtes le 

référent et le garant de l’image de du service Spa Esthetique de 
l’établissement. 

Profil recherché  

Vous êtes un.e professionnel.le passionné.e par l’univers du soin et de la beauté avec 
une expérience significative en tant que Spa-manager au sein d’un centre haut de 
gamme ou d’un hôtel de luxe. Vous êtes une personne pro-active, avez une aisance 
relationnelle, un sens commercial, le souci du détail, l’âme d’un gestionnaire et 
l’envie de rejoindre une équipe de passionnés pour ravir vos clients. 

Connaissances 
souhaités  

Les formations Thalgo & Payot seraient un plus. 
Logiciel Nymphéa 
Expérience dans l’univers du SPA exigée 

Contrat  CDI temps de travail 39 h / hebdo – 

Prêt ou prête à vous engager dans cette belle 
aventure ?? 

Merci d’adresser votre candidature par mail à 
Cyril DECHELOTTE – cdechelotte@thalazur.fr 

Thalazur Hélianthal - Saint-Jean-de-Luz 
Place Maurice RAVEL -64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

 
 

 

  


