Offre d'emploi

Offre N° 11057B du 07/03/2022
Référence : LOCALE
PRATICIEN BIEN ETRE / ESTHETICIEN (H/F)
Lieu : 85630 BARBATRE
Mesure :
Contrat : CONTRAT SAISONNIER - Durée : 6.5 MOIS
Durée hebdo : 35 H - Horaire : selon planning
Rémunération : selon convention collective
Niveau :
Formation : CAP esthétique
Expérience exigée de 2 ans minimum

Expérience : 2 ANS
Qualification :
Info : Poste à pourvoir du 11 avril au 28 octobre 2022.
Situé au cur de la pinède de Noirmoutier, le Village Club est à 500m de la plage et bénéficie d'un
spa balnéo de 800m². Des liaisons quotidiennes par cars sont établies depuis les gare SNCF de
Nantes, La Roche-sur-Yon et Challans.
Rattaché(e) au Responsable Hébergement ou Responsable Bien être, vous intervenez à la fois
dans l'univers du spa et de l'esthétique.
Vous évaluez les besoins du client pour déterminer les soins et expliquer les prestations
cosmétiques : soins, massages, utilisation des appareils de balnéothérapie et des équipements
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bien-être.
Vous réalisez les massages du corps et du visage et les soins esthétiques. Vous êtes formé(e)s
aux protocoles de notre marque partenaire THALGO.
Vous appliquez les mesures strictes d'hygiène et de sécurité dans le cadre de la réalisation des
soins et de la préparation de l'accueil du client.
Vous assurez la promotion de vos services et conseillez nos clients sur l'utilisation et les bienfaits
des produits.
Profil :
Titulaire au minimum d'un CAP esthétique, vous avez idéalement une formation complémentaire
de Spa praticien, type CQP avec une expérience avérée de 2 ans.
Vous êtes dynamique et passionné(e), vous avez un bon relationnel client et avez le sens du
service. Vous faite preuve d'un bon esprit d'équipe.
Conditions d'emploi :
Rémunération selon la convention collective
Logement : Possibilité d'hébergement
Repas : oui
Formation continue en interne.
Mutuelle santé dès le premier jour de contrat.
Prévoyance santé (1 an de présence requis)
13ème mois (1 an de présence requis)
Réduction sur séjour

Contact : Centre de Vacances Miléade - Mme WENANG - Envoyer CV et lettre de motivation par
mail mwenang@mileade.com

Présentation :

Véhicule : Permis : Aucun
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