
 

 

 
 
 
 
            
 
           A Royan, 
 Le 02/04/2019 
 
Poste recherché : ESTHETICIEN (NE) 
 
 
Missions :  
Vous devrez savoir réaliser des soins esthétiques (soins du visage, corps, épilations…) avec les 
marques PAYOT, THALGO.  
 Tâches techniques : 

- Préparer le plan de travail avant l’arrivée du client. 
- Nettoyer, désinfecter et entretenir le matériel utilisé. 
- Nettoyer les appareils d’esthétique et la cabine de soins. 
- Réapprovisionner sa cabine. 
- Accueillir et installer le client. 
- Présenter aux clients le déroulement des soins, leurs effets et les produits utilisés. 
- Assurer des soins à caractère esthétique (corps et visage). 

 Tâches commerciales : 
- Conseiller les clients et prendre leurs rendez-vous le cas échéant.  
- S’informer sur les besoins et attentes du client et le conseiller. 
- Promouvoir les ventes de produits esthétiques.  
- S’assurer du bon déroulement du soin.  
- Informer le client sur les activités du site et sur les soins proposés. 

 
Qualités recherchées : motivé(e), discret(e), être à l’écoute, performante dans l’acquisition de 
nouveaux protocoles de soins, souriant(e) et avenant(e). 
Présentation personnelle soignée. Port obligatoire de la tenue professionnelle fournie par l’entreprise. 
Règles d’hygiène personnelle strictes et conformes aux normes de l’établissement et du service du 
client. Exerce son activité dans le salon esthétique. Position debout, souvent statique. Obligation de 
discrétion. 

La thalassothérapie Thalazur Royan  
Recrute un Contrat Saisonnier 3 mois au salon Esthétique 



 

 

 
Lieu de travail :  
Thalazur Royan 6 Allée des Rochers 17 200 ROYAN 
 
Type de contrat : Contrat Saisonnier de 3 mois (17 juin au 22 septembre 2019) / 35h semaine soit 151.67 
h / 10.03€ de l’h Brut  
 
Expérience/ niveau d’étude : Brevet professionnel ou BTS, ou examen en cours d’acquisition.  
 
Formation : Maîtriser une des 2 marques serait un plus. Utilisation d’un logiciel informatique pour les 
prises de RDV.  
Avoir déjà pratiqué des soins du visage et du corps (modelages, gommages…) 
 
Langues : Avoir une bonne élocution en Français,  + anglais (niveau débutant possible) 
 
Vous êtes intéressé(é) ? Envoyez votre CV avec une lettre de motivation à l’adresse suivante :  
 
sfourcade@thalazur.fr à Serge Fourcade, directeur exploitation Thalasso ou Anne-Sophie Bontemps, 
Responsable salon esthétique 
Contact : 05 46 39 96 96 
 
Découvrez l’univers Thalazur Thalassothérapie & Spa sur notre site web : 
 

www.thalazur.fr 

mailto:sfourcade@thalazur.fr

