Praticien/ne Spa
Poste à pourvoir - Type de contrat : CDI - 35 heures
Nous recherchons un/une professionnel/le des soins SPA motivé/e, expérimenté/e et disponible dès que possible.
Vos missions :
- Préparer son poste de travail avant l’arrivée du client.
- Prodiguer les différents modelages SPA en prenant en compte les indications de la fiche médicale du client.
- Prendre le client en charge du début à la fin du soin (accueillir, installer, présenter le soin, les objectifs, la technique et les
différentes phases ainsi que les produits utilisés, respecter les protocoles de soin ainsi que leur durée, s’assurer de la
satisfaction du client à la fin du soin).
- Avoir à cœur de progresser dans ses pratiques et d’être un/e véritable embassadeur/drice du bien-être.
- Procéder au nettoyage complet et à la tenue de sa cabine.
- Informer le client sur les activités du site et sur les soins proposés.
- Vous serez peut-être amené(e) à exercer des renforts dans d’autres services.
Profil recherché : Présentation personnelle soignée - dynamique - sourire- Esprit d’équipe- réactif
Connaissances souhaitées : Une expérience dans un autre centre de thalassothérapie ou Spa hôtelier, débutant accepté.
Formation : CQP Praticien SPA et/ou CAP Esthétique minimum.
La connaissance de différents modelages serait un plus, ainsi que des bases en Anglais.
Avantages :
- Epargne salariale avec abondement qui double votre versement
- Titre restaurant
- 13ème mois (proratisé à partir du 4ème mois d’ancienneté)
- Parking pour le personnel
- Uniforme fourni et Blanchissage des uniformes
- Toutes les heures sont constatées et enregistrées (système de pointeuse)
- Equipe d’encadrement à l’écoute
- Environnement de travail agréable
- Possibilité d’évolution et de formation
- CSE avec réductions et chèque cadeau en fin d’année
Merci d’adresser votre candidature par mail à Christine ANDRE-ALATI, Directrice d’Exploitation Thalassothérapie & Spa, à l’adresse :
dir.thal.antibes@thalazur.fr

Découvrez l’univers Thalazur Thalassothérapie & Spa sur notre site : www.thalazur.fr

