Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Coiffure
Nom du poste
Coiffeuse-styliste
Date de début de l’affichage
10/03/2018
Date de fin de l'affichage
11/06/2018
Ville
Lévis

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Zone Unik Coiffure
Adresse
880 avenue Taniata - local 105
Lévis, Québec G6Z 2E2
Canada
Map It
Site Web
http://www.zoneunikcoiffure.com
Contact
Chantal Plante
Téléphone
(418) 834-7888
Courriel
info@zoneunikcoiffure.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Permanent
Entrée en fonction
10/03/2018
Heures/semaine
35

Horaire de travail - De
09:00 am
Horaire de travail - À
09:00 pm
Sans titre











Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
- 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;
- laver et rincer les cheveux, s'il y a lieu.
Salaire ($/ heure)
Selon expérience
Langue(s)
Français
Exigences du poste
DEP en coiffure ou formation équivalente terminé et réussi.
Qualités
- Bonnes habiletés et dextérité manuelles pour manipuler adéquatement les cheveux
- Minutie, précision et souci du détail car tu devras effectuer des coupes ou des mises en plis de façon
précises
- Aimer travailler avec le public car tu auras de fréquents avec différentes personnes
- Avoir une facilité à communiquer avec les gens et entregent car tu auras à établir une certaine
relation de confiance avec ta clientèle
- Aptitudes pour la vente est un atout pour conseiller et vendre à ta clientèle des produits de soins
capillaires en salon
Autres informations
Voici 5 bonnes raisons de venir faire partie de notre UNIK famille!
1. Tu pourras faire ton propre horaire selon tes disponibilités et tes besoins.
2. ZK offre un programme de mentorat.
3. Ton emploi sera diversifié incluant plusieurs formations selon tes forces.
4. On offre un programme de conciliation travail-famille.
5. Tu auras un plan de carrière fait sur mesure.

Fais-nous parvenir ton curriculum vitae à info@zoneunikcoiffure.com ou via la section emploi de notre
page Facebook!
On t’attend et on est impatients de te rencontrer! À bientôt!

