Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Esthétique
Nom du poste
Conseiller(ère) en soins esthétiques
Date de début de l’affichage
05/14/2018
Date de fin de l'affichage
06/04/2018
Ville
Montréal

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
REFRESH MD
Adresse
1250 boul. René-Lévesque O.
Montréal, Québec H3B 4W8
Canada
Map It
Site Web
https://www.refreshmd.ca
Contact
Jannie Dulude
Téléphone
(514) 908-9888
Poste téléphonique
72203
Courriel
hrresumes@lasikmd.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Permanent
Entrée en fonction
05/21/2018

Heures/semaine
30 à 40
Sans titre











Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
Refresh MD est une entreprise spécialisée en soins médico-esthétiques qui connaît une forte croissance
depuis sa création. Appuyée par sa société affiliée, LASIK MD, Refresh MD offre d'excellentes
perspectives de croissance, des salaires concurrentiels, des avantages sociaux équitables et plusieurs
autres mesures incitatives. C’est notamment grâce à son service de haute qualité à prix abordable que
LASIK MD s'est taillé une place en tant que principal fournisseur de correction de la vue au laser en
Amérique du Nord. Si vous êtes motivé par la possibilité d'offrir un service exceptionnel et par la chance
de bâtir votre carrière au sein d'une entreprise dynamique, engagée et de premier plan, qu'attendezvous? Joignez-vous à notre équipe dès aujourd'hui!
Mission Refresh MD :
Nous nous engageons à offrir le meilleur service qui soit à nos clients en leur proposant des traitements
sûrs et efficaces, un personnel qualifié, un service personnalisé et des prix abordables.
Votre mission à titre de conseiller en soins esthétiques :
Relevant du directeur de centre, le conseiller en soins esthétiques a pour principales responsabilités
d'expliquer les différents produits et services que nous offrons et de planifier les rendez-vous des patients
avec le professionnel des soins esthétiques.
Le conseiller en soins esthétiques joue un rôle très important dans une clinique Refresh MD. Il doit savoir
communiquer efficacement les avantages des produits et services que nous offrons, tout en concluant la
vente. Il agit comme agent de liaison pour le professionnel des soins esthétiques et doit être en mesure
de répondre aux questions des patients.
Responsabilités :
Présenter les produits et services que nous offrons
Répondre aux questions des patients
Rassurer le patient
Prendre les rendez-vous de consultation/traitement
Mettre à jour le programme de rendez-vous
Créer des factures et traiter les paiements
Traiter les demandes de financement
Vérifier les stocks
Classer les dossiers
Effectuer toute autre tâche demandée par le directeur de centre ou l'équipe de gestion
Langue(s)
Français et anglais
Exigences du poste
Aptitudes :
Intérêt pour le domaine médico-esthétique

Orientation vers le service à la clientèle
Aptitudes prouvées en ventes
Excellentes aptitudes pour la communication en français et en anglais
Minutie et sens de l'organisation
Capacité à travailler avec les chiffres et notions de base en comptabilité
Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office
Capacité à travailler dans un environnement dynamique
Capacité à s'adapter au changement
Autres informations
Détails du poste :
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein . Nous offrons une rémunération concurrentielle, des primes
et des avantages sociaux. Les candidats doivent être prêts à travailler 40 heures par semaine, selon un
horaire flexible (jours, soirs et les fins de semaine). Une formation complète est offerte à tous les
nouveaux employés. Refresh MD vous donnera aussi l'occasion d'apprendre de nouvelles compétences
et de faire une différence dans la vie des gens sur une base quotidienne!

