Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Coiffure
Nom du poste
2 coiffeuses recherchées
Date de début de l’affichage
04/18/2018
Date de fin de l'affichage
05/29/2018
Ville
Montréal

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Institut beauté bien être
Adresse
4419 belanger est
Montréal, Québec H1T 1B2
Canada
Map It
Site Web
http://www.beautebienetre.ca/
Contact
Lilian Morales
Téléphone
(514) 419-8700
Courriel
alonbeautebienetre@hotmail.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Permanent temps plein
Entrée en fonction
04/18/2018
Heures/semaine
selon demande

Sans titre










Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
Coiffeurs
- suggérer des styles de coiffure compatibles avec les traits physiques des clients ou déterminer le style
d'après les instructions et les préférences des clients;
- couper, tailler, effiler, friser, onduler, faire des permanentes et des mises en plis;
- appliquer du décolorant, faire des shampoings colorants, teindre ou donner des rinçages afin de
colorer, de givrer ou de faire des mèches aux cheveux;
- analyser le cheveu et le cuir chevelu, conditionner et donner des traitements de base, ou conseiller des
traitements pour le cuir chevelu et les cheveux;
- nettoyer et coiffer les perruques et les postiches;
- poser des rallonges;
- laver et rincer les cheveux, s'il y a lieu;
- agir à titre de réceptionniste et commander des fournitures, s'il y a lieu;
- agir à tire de juge, s'il y a lieu, dans des concours;
- former et superviser, s'il y a lieu, les autres coiffeurs, les apprentis coiffeurs et les aides.
Salaire ($/ heure)
payé chaise seulement hydro/wifi inclus
Langue(s)
français anglais espagnol (atout)
Exigences du poste
Quelques années d'études secondaires sont exigées.
* Un programme d'apprentissage de deux ou trois ans, ou un diplôme d'études collégiales ou une
formation spécialisée en coiffure, ainsi qu'une formation en cours d'emploi
Les employeurs peuvent exiger des postulants une démonstration de leur savoir avant l'embauche.
Qualités
Aider ou conseiller les personnes
Aimer travailler dans la vente ou le service à la clientèle
Facilité à travailler manuellement

