Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Esthétique
Nom du poste
Esthéticienne
Date de début de l’affichage
05/07/2019
Date de fin de l'affichage
05/31/2019
Ville
Montréal

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Bota Bota, spa-sur-l'eau
Adresse
535 rue de la Commune Ouest
Montréal, Québec H3C 5X5
Canada
Map It
Site Web
https://botabota.ca/
Contact
Marie-Claude Brouillard
Téléphone
(514) 284-0333
Poste téléphonique
237
Télécopieur
(514) 284-0333
Courriel
marie-claude.brouillard@botabota.ca

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Permanent

Entrée en fonction
05/21/2019
Heures/semaine
20-30h/semaine
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
Sous la responsabilité du Superviseurs, soins et massothérapie, l’esthéticienne prodigue des soins et
traitements corporels professionnels aux clients. Elle possède une expertise en certaines techniques
de massage.
Prodiguer des soins exceptionnels aux clients du Bota Bota. Assurer occasionnellement la formation
des nouveaux membres de l’équipe.
Être à l’affût des nouvelles tendances.
Mettre ses connaissances à jour et se familiariser avec les nouveaux produits et services.
Participer aux réunions d’équipe et aux sessions de formation selon les exigences de la direction.
Connaître parfaitement les services et se faire ambassadrice des produits offerts au Bota Bota.
Assurer la propreté de l’aire de travail et y maintenir une provision adéquate des fournitures
nécessaires.
Être réceptif aux questions ou préoccupations des clients et s’assurer de leur complète satisfaction de
façon professionnelle et courtoise.
Participer aux activités promotionnelles et de fidélisation de la clientèle.
Être capable de rencontrer les objectifs de ventes mensuels fixés par la direction.
Salaire ($/ heure)
à discuter
Langue(s)
bilingue
Exigences du poste
Expérience minimale de 2 dans le domaine.
Être détentrice d’un diplôme d’une école reconnue.
Expérience dans le domaine des spas, un atout.
Excellente maîtrise du français et de l’anglais

Qualités
Ponctualité rigoureuse
Créativité
Souci du détail et habileté à effectuer plusieurs tâches dans un court délai
Interventions efficaces et productives dans un environnement effervescent
Enthousiasme et maîtrise des compétences en service à la clientèle
Aimer travailler avec le public et privilégier une approche conviviale
Excellente maîtrise de la communication orale, sens de l’écoute - Présentation soignée
Sens du travail d’équipe
Discrétion et respect de la confidentialité
Autres informations
Faites parvenir votre candidature aux ressources humaines à l'adresse rh@botabota.ca

