Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Coiffure
Nom du poste
Assistant et Coiffeur recherchés
Date de début de l’affichage
04/07/2019
Date de fin de l'affichage
12/02/2019
Ville
Montréal

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Kim Martin Koiffure
Adresse
4350 Papineau
Montréal, Québec H2H 1T5
Canada
Map It
Contact
Kim Martin
Téléphone
(514) 268-9573
Courriel
kmkoiffure@yahoo.ca

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Temps plein ou temps partiel
Entrée en fonction
04/13/2019
Heures/semaine
36 heures/semaine
Horaire de travail - De
10:00 am

Horaire de travail - À
08:00 pm
Sans titre








Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
Assistant;
Accueil de la clientèle
Shampoing et shampoing relaxant
Appliquer colorations et assister coiffeurs dans d'autres techniques
Commencer des mis en plis
Entretien des lieux, lavage, balai
Coiffeur généraliste:
Accueil de la clientèle
Shampoing et shampoing relaxant
Traitements
Coupe hommes / femmes /enfants
Mis en plis /chignons
Colorations
Mèches et balayages
Permanentes
Aide à entretenir son lieu propre et agréable
Salaire ($/ heure)
12.50 $ / heure et + (pourboires en +)
Langue(s)
Français et Anglais
Exigences du poste
Assistant;
Être debout pendant des heures d'affilées
Aider tous ses collègues de travail
Demande une certaine rapidité et de l'initiative
Demande de la patience
Coiffeur;
Être debout pendant des heures d'affilés
Demande une certaine rapidité des l'exécution des services
Avoir un sens de l’initiative
Demande de la patience
Qualités
Ponctuel
Poli
Patient
Respectueux
Travaillant
Méticuleux
Polyvalent

Souriant
Empathique
Autres informations
Le salon est près de l'Avenue du Mont-Royal et accessible par deux bouches de métro et autobus
également. Il y a du stationnement dans les rues avoisinantes et également des stationnements
payant à proximité.
Nous avons une belle clientèle variée et sommes une équipe polyvalente.
Nous cherchons un coiffeur pour récupérer la clientèle d'une collègue qui change de domaine et un
assistant pour nous aider dans toutes les tâches indiquées ci-haut.
Ces deux postes sont libre IMMÉDIATEMENT !!

