OFFRES D’EMPLOIS
•

Le Spa & Beauty Boutique Charme d’Orient situé dans le haut marais renforce son équipe
en recrutant 1 Responsable Accueil/Spa Praticienne en CDI.

Une formation approfondie et continue à l’ensemble des soins et produits Charme d’Orient sera
dispensée.
Missions :
- Accueillir et renseigner les clients
- Conseiller les clients pour la vente et pour les soins
- Gérer les rendez-vous des soins
- Etablir les plannings en coordination avec la Directrice du Spa
- Gestion du stock et passer les commandes
- S’assurer de l’hygiène et de la bonne tenue des lieux
- S’assurer de la préparation et de l’entretien des cabines
- Réaliser les soins Charme d’Orient
Qualités recherchées :
Passionnée
Esprit d’équipe
Sens du service et de la vente de produits
Sensible aux codes du luxe
Impliquée
Compétences requises :
BTS, BP ou Bac pro.
Expérience exigée
Anglais souhaité
Lieu de travail :
18, boulevard du Temple – 75011 Paris
•

Recherche pour la saison d’été 2018 au sein d’un spa hôtelier 4 étoiles à Porto-Vecchio
(Corse) Spa praticienne et Stagiaire.

Missions :
- Réaliser les modelages de bien-être (suédois, lomi-lomi, pierres chaudes, californien, balinais,
hawaien, quatre mains...) et soins esthétiques (visage, corps, épilations, semi-permanent mains et
pieds).
- Garantir la mise en place et la propreté des cabines et du Spa...
Profil recherché :
Spa praticienne et stagiaire spa praticienne - Excellente motivation, flexibilité, présentation, dynamisme,
sens du relationnel, discrétion, rigueur et de l'organisation sont des qualités requises indispensables
pour ce poste.
Compétences requises :
Disponible et mobile géographiquement.
Du CAP au BTS Esthétique/Cosmétique / Formation Spa Praticienne.

Langues : Maitrise du Français. La pratique de l'Anglais est un atout.
La connaissance du domaine hôtelier serait très appréciable, mais non obligatoire.
Votre poste :
Durée Hebdomadaire : 39 heures (travail les samedis et dimanches)
Repas : Pris en charge par l’hôtel
Repos : 2 jours par semaine
Uniforme fourni et lavé par l'hôtel
Logement fourni
Votre Contact :
Amblard Mélanie
Merci de me transmettre votre candidature accompagnée d’une photo.
•

Notre société, fondée en 2005 est leader dans le domaine des prestations de service spa
dans les hôtels de prestige et boutiques hôtels parisiens.
Nous recherchons des professionnels du bien-être et de la beauté, possédant le statut
de freelance/ auto-entrepreneur, pour répondre aux demandes croissantes d’une
clientèle internationale.

Notre société est basée à Paris, French Riviera, Londres et Bruxelles
Profil recherché :
Vous êtes motivé par l’univers du bien-être et de l’esthétique.
Vous avez des compétences dans les domaines du massage, des soins du visage, ou des soins
esthétiques (soins du corps, manucure, etc), nous sommes à votre écoute pour valoriser votre savoirfaire, accroître vos compétences et vos revenus.
Vous possédez un diplôme en massage ou esthétique (CAP/BP/BTS ou équivalent européen ou autres
pays).
Vous souhaitez rejoindre une société en pleine expansion et on vous apprécie pour votre esprit
d’équipe, votre relationnel et votre sens du service client.
La maîtrise de l’anglais professionnel est requise, une autre langue étrangère serait un plus.
Avantages :
Notre grille de rémunération des soins est l’une des plus attractives sur le marché actuellement.
En intégrant notre structure, vous bénéficiez de notre portefeuille hôtels et clients, vos agendas sont
gérés, de sorte que votre planning soit toujours optimisé. Notre organisation est flexible, vous êtes
décideur de votre temps de travail.
Vous recevrez également des formations régulières aux marques de cosmétiques, des trainings gratuits
en techniques de massage, et protocoles de soins visage et corps, de sorte à développer constamment
vos compétences dans le domaine du bien-être.
Vous participerez à des sessions de remise à niveau sur le grooming et luxury attitude, vous bénéficierez
de notre formation continue aux critères de qualité de Leading Hotel of the World (LQA) et de FORBES,
de sorte à pouvoir intervenir rapidement dans nos hôtels partenaires, chez nos clients privés, dans les
palaces et hôtels de luxe haut de gamme.
Vous recevrez également des formations régulières aux marques de cosmétiques, des trainings gratuits
en techniques de massage, et protocoles de soins visage et corps, de sorte à développer constamment
vos compétences dans le domaine du bien-être.
Vous participerez à des sessions de remise à niveau sur le grooming et luxury attitude, vous bénéficierez
de notre formation continue aux critères de qualité de Leading Hotel of the World (LQA) et de FORBES,
de sorte à pouvoir intervenir rapidement dans nos hôtels partenaires, chez nos clients privés, dans les
palaces et hôtels de luxe haut de gamme.
À tout moment, vous serez accompagné dans vos démarches et votre développement personnel et
professionnel.
Votre profil nous intéresse et nous vous remercions de nous envoyer votre CV.
Vous pouvez également nous joindre par téléphone au 01 53 01 01 53 pour toute question.

•

Le spa Domaine de Chalvêches hôtel luxe ***** situé dans les hauteurs d’Ardèche ou le
cadre idyllique rime avec détente recherche un(e) Spa praticien(ne) pour un contrat de
25h possibilité d'évolution sur un 35h par la suite.

Missions :
-L'accueil des clients et de la réalisation des soins (massage du monde, SV..)
-Du conseil et de la vente des produits Pure altitude,
-La facturation et l'encaissement,
-L'entretien des locaux du Spa.
Vous êtes diplômé(e) au minimum d’un cap esthétique ou êtes à la recherche d'une alternance.
Vous aimez les valeurs de l’hôtellerie haut de gamme, vous avez le souci du détail et êtes à la
recherche de l’excellence.
D'excellente présentation, vous êtes de nature souriant(e), d’une grande aisance relationnelle, et
motivé(e).
Possibilité d'être logé, blanchis.
Contact Spa manager :
Mlle DESBOEUFS Morgane
CV + lettre de motivation.
• Le spa by Carita dans l’enceinte de l’Hôtel Best Western**** à Chassieu, recherche :
Une Spa Praticienne en contrat CDI en temps plein spécialisée dans le soins corps et massages
du monde. La candidate retenue devra être titulaire d'un diplôme d’esthétique, une formation de
massage est obligatoire.
Profil :
Elle devra, en outre, posséder les qualités suivantes : être doté d’un naturel affable, d’un bon esprit
d’équipe et d’un bon relationnel avec les Clients.
Adresser une lettre de candidature, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé et d'une photo
récente.
•

Praticien bien-être freelance

Nous sommes à la recherche de praticien(ne)s en massage bien-être pour des soins haut de gamme
à domicile ou en entreprise sur la ville de Paris.
Vous serez mis en relation avec le client via notre plateforme mobile et recevrez une alerte avec tous
les détails liés à la réservation, dès que vos services auront été sélectionnés par un de nos
utilisateurs.
Types de massage - Suédois, Deep Tissue, Sport, Thai (au moins 2).
- Rémunération avantageuse : env. 60€ de l’heure pourboire, payé chaque semaine
- Choisissez vos horaires selon vos disponibilités
- Choisissez le secteur dans lequel vous souhaitez opérer
- Elargissez votre portefeuille client
Profil :
Vous êtes indépendant et possédez/êtes éligible à une structure de facturation (autoentrepreneur,
microentreprise)
Vous êtes diplômé et expérimenté
Vous avez le matériel à disposition pour travailler au domicile
Vous avez des disponibilités, notamment en dehors des heures de bureau et en soirée
Vous êtes enjouée et enthousiaste, et avez un excellent sens du service client et du relationnel

Contact :
URBAN MASSAGE
hero.urbanmassage.com
•

L’Institut Paris recrute masseuses

Nous sommes situés au 7 passage Cardinet 75017 Paris, enseigne : “L’INSTITUT”.
Nous proposons à nos clients des massages Bien être, Californien, Ayurvédique, Suédois...
Notre recherche concerne deux types de profils à plein temps ou à temps partiel :
Des masseuses salariées en CDI ou CDD
Des masseuses indépendantes
Nous avons un site internet : www.linstitutparis.com
Téléphone de l’institut 01 58 57 73 68 ou directement Marc au 06 61 02 13 06
•

Spa praticien à Chambéry (73)

Dans le cadre de notre formation Spa praticien, nous recrutons en contrats de professionnalisations,
des jeunes (H/F) de 18 à 25 ans. Postes rémunérés de 6 mois en stations de ski (Savoie, Haute
Savoie, Isère) dans des spas haut de gamme.
Profil :
Vous devez avoir au minimum un CAP Esthétique-Cosmétique (le Bac Pro est un plus sans être
obligatoire), parler anglais et avoir le sens de la relation client.
Contact :
www.ifi-antares.com
•

Spa praticien à Saint Maur des Fossés dans le 94

Nous recherchons une esthéticienne confirmée (minimum 4 ans d’expérience) pour un poste en CDD
du 15/06/2015 au 15/08/2015, avec possibilité des CDI en fin de contrat.
Dotée d’un excellent relationnel et passionnée par votre métier, vous devrez être capable d’assurer
les tâches suivantes :
Missions :
- Accueillir, informer et conseiller notre clientèle
- Pratiquer les soins basiques et techniques proposés à l’institut : épilation à la cire, beauté des pieds
et des mains, modelages, soins du visage, soins SPA, pose de vernis semi permanent, pratique du
Cellu M6 (avec formation par LPG).
Conditions :
CDD : 2 mois
Rémunération fixe primes
Merci d'envoyer votre CV - Lettre de motivation
Expérience(s) exigée(s) : esthétique, 4 ans
Contact :
Le SPA La Leçon des Formes, lalecondesformes@bbox.fr

•

Praticien Bien Etre en spa, Le Pecq (78)

Au sein du Spa, directement rattaché(e)s à la Spa manager, vous assurerez :
- Un accueil de qualité,
- Des modelages relaxants et des soins du visage suivant les protocoles de la marque cosmétique.
- Des modelages spécifiques (deep tissue, suédois, drainage lymphatique esthétique, ayurveda,
réflexologie plantaire, amma assis... ),
- Les prestations esthétiques classiques (gommages, enveloppements, épilations )
- Un rôle de conseil et vente auprès des clients,
- La bonne tenue du spa et des cabines
Conditions :
Poste à pourvoir début juillet 2015.
CAP / BP ou BAC pro esthétique
Expérience en Spa urbains et /ou hôtelier est un plus.
Salaire fixe primes variables sur objectifs.
Permis B ou habitant à 1h de transport.
Contact :
blaspa78@gmail.com
•

Spa à Megève recherche masseur free lance

www.feracheval-megeve.com
•

Nouvelle enseigne parisienne recherche sa Masseuse

Vous êtes auto-entrepreneuse ou en recherche de stage.
Vous êtes dynamique, assidue et ponctuelle.
Vous aimez masser.
Vous maitrisez l’anglais.
Nous adresser :
3 photos récentes minimum,1 CV à jour
Contact :
naturellementluxeparis@gmail.com
•

Esthéticienne / Spa Praticienne région PACA, CDD Saisonnier, Temps Plein, Poste à
pourvoir de fin Juin à fin Septembre 2015.

Description de l’offre / Missions :
- Pratique de différents massages de bien-être, soins visages et corps, soins des mains et des pieds
selon les protocoles fixés.
- Prise en charge d'une clientèle française et internationale.
- Conseil et vente de prestations et de produits.
- Veiller au respect des protocoles et de la charte qualité, développer les ventes.
- Travailler en collaboration avec les autres services du Domaine (lingerie, bar, restaurant…).
Votre poste :
Salaire fixe (1627€ brut) avec 5% primes sur chiffre d’affaires-vente produits.
Durée Hebdomadaire : 39 heures (modulation du temps de travail).
Repas : pris en charge par l'entreprise pour le déjeuner.
Repos : 2 jours par semaine.
Uniforme fourni et lavé par l'hôtel.
Travail samedi, dimanche et jours fériés.
Poste non logé.

Profil recherché :
Excellente présentation.
Disponible, flexible et souriante.
Sens du service et du commerce.
Diplômée d'une école professionnelle / BTS / BP / ou d’une formation équivalente, vous avez
impérativement acquis une expérience de 2 ans minimum sur une fonction similaire de préférence
dans l’hôtellerie de luxe.
Langues : Maitrise du Français. La pratique de l'Anglais est un atout.
La connaissance du domaine hôtelier serait très appréciable, mais non obligatoire.
Contact :
www.domainedemanville.fr
•

Nous recherchons pour la saison 2015/2016, des spa praticiennes polyvalentes pour
notre Spa de Guadeloupe de fin Octobre 2015 à Mai 2016.

Profil et compétences recherchés :
Vous justifiez impérativement d'une expérience de minimum 2 ans dans un spa hôtelier.
Vous savez réaliser plusieurs types de massages, les soins du visage/du corps, manucure/pédicure et
les épilations.
Vous avez une excellente présentation, un bon relationnel et le sens commercial.
Vous avez un très bon sens du contact, du service et de l’accueil face à une clientèle exigeante.
Maitrise de l’anglais indispensable.
La connaissance des protocoles Sisley serait un plus.
CDD/39h
Poste logé/ nourri.
Formation Sisley 2 semaines fin Octobre sur Paris.
Transport non compris.
Pour postuler, merci d’envoyer vos candidatures (CV photo et lettre de motivation) par e-mail à
l’adresse spasisley@hotelchristopher.com
• Recherchons stagiaire massages Paris 09
•
Le salon Masfaste vient d'être repris par notre société J&G. Nous recherchons une stagiaire si
possible tout de suite. La stagiaire pratiquera le massage chinois, thaï ou japonais sur des clients de
notre salon. Notre salon est ouvert du lundi au samedi, 11h-20h. Pour les horaires de la stagiaire,
nous serons assez flexibles.
M. LI, 06 64 13 70 71 ou 09 52 91 11 85
SARL J&G 86, rue de Provence 75009 Paris.
•

Recherche une esthéticienne avec expérience à Aubagne (13)

Pour un CDI 35 heures par semaine pour un salaire mensuel de 1 500 euros net.
Formation LPG, Prothésiste ongulaire, 5 Mondes est demandé.
Les CV doivent être envoyées impérativement à cette adresse : sylvielong83@gmail.com
Pour tous renseignements complémentaires merci de bien vouloir nous contacter :
SOLEIL ROUGE - Tél : 04 42 08 13 63

•

Spa Managers & Spa therapists

Our company operates Spa Centers in luxury resort Hotels and we are looking to recruit Spa Managers
& Spa therapists in high quality Spa Centers operating in luxury hotels in Cyprus and Greek islands, for
immediate employment. The job opportunities are for either 12 months all year around operation or for
the summer season starting in April until October. Candidates must speak at least French & English.
Please sent CV with photo to: kparpas@parpasgroup.com"
•

Véritable havre de paix à seulement dix minutes de Paris recrute pour son Spa un(e)
THERAPEUTE & ESTHETICIENNE

Véritable ambassadeur(drice) de la marque, vous prodiguez des soins de beauté uniques au monde
dans le Spa. Vous veillez à proposer une excellente qualité de service à tous les clients pour leur
garantir des prestations d'un excellent niveau, dignes d'un Spa de Luxe.
Vous respectez :
- Les protocoles de soins Vinothérapie
- Les protocoles d'accueil cabine
Vos connaissances et vos expériences sont de véritables atouts en Hydrothérapie, Soins esthétiques
et Massages.
La maîtrise de l'anglais est un atout supplémentaire.
CDI 39h, convention hôtellerie restauration.
Diplôme d'Esthétique-Cosmétique exigé.
Merci d'envoyer votre candidature à ac.martineau@sourcehotels.com
Les Etangs de Corot****
•

Recherche une esthéticienne/praticienne Spa à Allauch (13)

Vous devrez être capable de réaliser tous les soins de la carte (soins visage, corps, modelages, soins
esthétique, LPG) ainsi que la vente de produits et de cures. Vous êtes automne dans votre travail et
aimez le travail en équipe.
Expérience de 5 ans minimum en spa ou institut haut de gamme.
Présentation irréprochable, souriante, dynamique.
Formations Carita ou Cinq Mondes fortement appréciées.
Merci d'envoyer votre candidature à : mtofanelli@free.fr
•

Le service Formation d’une grande marque dans le Var (83), vous propose d’intégrer
son équipe en devenant : FORMATEUR/FORMATRICE INTERNATIONAL(E).

Passionné(e) par l’univers du soin, vous possédez un haut niveau technique et pratique, des qualités
pédagogiques et d’animation de groupe. Vous avez un sens commercial développé, le goût des
échanges, vous êtes mobile et vous parlez couramment anglais et maîtrisez la prise de parole en public
en français et en anglais : devenez l’Ambassadrice de notre marque, nous vous proposons des missions
diversifiées sur les marchés internationaux.
Déplacement : 70% du temps.
BTS requis
Minimum de trois ans d’expérience dans le domaine des soins visage et corps et de la vente.

Envoyez votre dossier de candidature (lettre + CV) à :
LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC, SERVICE DE FORMATION INTERNATIONAL
Domaine des Châtaigniers, 83521, ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
ou par mail à : jmazzitelli@thalgo.com
•

Esthéticiennes talentueuses et qualifiées formées aux protocoles de modelage bienêtre et du monde.

Postes à pourvoir auprès d’établissement hôtelier de standing, ayant de bonnes notions d’anglais.
Contact : Françoise Borel, General Manager, Aix en Provence
Mobile : 06 89 11 49 38
f-borel@promeds.com
www.kalyspa.com
•

Agence recrute de nouveaux praticiens sur Paris et sa banlieue.

Saisissez l’opportunité d’intégrer une équipe dynamique et qualifiée qui propose des massages bienêtre de haute qualité pour notre clientèle à domicile. Nous recherchons des masseuses qui partagent
nos valeurs : la passion de notre métier, le sens du service et de l’accueil, l’écoute du corps et de ses
tensions, la volonté de toujours aller vers l’excellence des soins et bien entendu l’accompagnement de
nos clientes dans leurs instants de bien-être. Le métier de masseur bien-être est exigeant : il impose
de la rigueur dans l’apprentissage et dans la volonté de donner des soins de qualité, il demande de
l’écoute et de l’empathie afin d’accompagner au plus près les besoins de nos clientes, il nous sollicite
physiquement et nous enseigne qu’il faut avant tout prendre soin de nous-même afin de pouvoir donner
le meilleur.
Nous recherchons des praticiens détenteurs de diplômes d’esthétique ou de massage, sous statut
indépendant - auto-entrepreneur - freelance, avec une expérience d’un an minimum dans la pratique
des soins bien-être en institut ou à domicile.
Les entretiens auront lieu sur Paris le 10 et 11 mars.
Candidature à adresser à S. Poplimont : mamanetmoimassage@gmail.com

•

Stage pour SPA praticienne ou manager dans hôtel-spa de Courchevel

Du 9 février au 10 avril 2015
Logée, nourrit, indemnité de 400 euros/mois.
Contact :
Le Palace des Neiges, Courchevel 1850, Valérie Goubert au 06 20 59 78 76

•

Esthéticienne - Technico Commerciale

CDI tout public – Bretagne.
Dans le cadre de son développement, rejoignez son équipe commerciale en qualité de :
ESTHETICIENNE / TECHNICO-COMMERCIALE REGION BRETAGNE.
Sous la responsabilité de la Direction Générale, vous serez amené(e) à développer sur votre secteur
géographique un portefeuille de clients ciblés (écoles d’esthétique et de coiffure, les instituts de
beauté et les spas).

A ce titre vos missions s’articulent autour des axes suivants :
- Fidéliser le portefeuille de clients actuels
- Prospecter et acquérir de nouveaux clients en cohérence avec la stratégie générale de la société
- Mettre en œuvre la politique commerciale définie par la direction
- Définir votre plan d’action et les plannings de vos rendez-vous
Diplômé(e) d’esthétique BTS, Bac Pro, BP… et/ou vous justifiez d’expérience, nécessairement
acquise dans l’univers de l’esthétique (formation, animation, commercial,…).
Dynamisme, excellent relationnel, rigueur, organisation et autonomie sont les qualités requises pour
ce poste.
Poste en CDI à pouvoir début 2015. Vous serez organisé(e) en home office et basé(e) de préférence
sur Rennes ou Nantes.
Rémunération : fixe + variable + véhicule de fonction
Cette opportunité vous intéresse ?
Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à isabelle.coullet@pbifrance.com

• Praticienne / Praticien Spa
Contrat de travail saisonnier - Rhône Alpes - L'Alpe d'Huez (38)
Profil recherché :
- Etre titulaire au minimum d'un CAP esthétique-cosmétique.
- Avoir une première expérience professionnelle significative.
- Avoir une très bonne présentation.
- La maitrise de l'anglais étant un plus, un niveau intermédiaire est exigé.
Vos missions principales :
- Réaliser les soins du visage et les soins du corps selon les protocoles de notre marque partenaire
DECLEOR.
- Gérer les cabines de soin.
- Accueillir les clients.
- Respecter les normes et les procédures.
Poste à pourvoir pour la saison hiver 2014/2015.
Contrat de travail saisonnier de 4 mois 1/2 : 08/12/14 - 19/04/15.
Salaire mensuel de 1 673.10 € brut pour 39H hebdomadaires.
Possibilité logement moyennant participation financière de 100€ net.
Contact :
Les Spas d'altitude Ô Des Cimes pour son spa hôtelier "Le Cristal de l'Alpe" situé à l'Alpe D'Huez
(38).
•

Réceptionniste et Praticienne Spa 92

CDI tout public - Ile de France - DOUBLE PROFIL PRATICIENNE/RECEPTION.
Descriptif du poste :
Réceptionniste Spa dans 92
Poste à temps complet en CDI- CNN Hôtellerie
Missions :
La Réceptionniste SPA est l'interlocutrice privilégiée des clients. Elle assure l'accueil téléphonique et
physique des clients, et met à jour le planning des soins. Elle participe à la vente des prestations et à
leur facturation, et assure toutes les démarches administratives liées au bon fonctionnement du spa.
Sous la responsabilité de la SPA Manager, elle est une ambassadrice de la marque Caudalie par un

respect scrupuleux des protocoles d'accueil, et des exigences de qualité définies par la Direction.
Activités principales :
Assurer l'accueil téléphonique et physique des clients.
Renseigner la clientèle sur les prestations proposées au spa.
Effectuer et optimiser les réservations.
Réaliser la facturation et les encaissements des clients.
Réalisation de soins visage et corps dans le respect des protocoles de la marque Caudalie.
Contribuer activement à la réalisation des objectifs de vente de soins et des produits de la boutique
Etre en charge, en collaboration avec l'équipière et les thérapeutes, de la propreté et de la mise en
place des vestiaires, de la salle de relaxation, du hammam et du jacuzzi
Veiller au bon respect des différents matériels de l'établissement
Compétences :
Connaissance approfondie des techniques d'accueil
Maîtrise des techniques de vente
Connaissance des produits Caudalie
Maîtrise des outils bureautiques & informatiques
Maîtrise des outils de planification des réservations et de l’occupation des cabines
Connaissance de l'organisation d'un SPA
Connaissances parfaites de l'établissement après formation(Services et Historique)
Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité
La maîtrise de l'anglais est un véritable atout
Aimer travailler en équipe, avoir le sens du devoir, des responsabilités & être autonome tout en
rendant compte systématiquement à la Spa Manager
Sens du contact avec le client, politesse, courtoisie, maîtrise de soi, diplomatie et discrétion
Rigueur, capacité de concentration
Présentation personnelle soignée
Dynamique & organisée
Force de proposition en vue d'amélioration des procédures
Contact :
Les Etangs de Corot, hôtel 4 étoiles à 15 minutes de Paris.
•

Praticien indépendant en Massage bien-être (H/F)

Profession libérale - Ile de France - Paris 1er Chatelet Les Halles
La société WMA recherche dans le cadre de son développement des partenaires en Massage Bien
être. Implantée dans le 1er arrondissement à Châtelet-les-Halles (station Les Halles ou Étienne
Marcel), la société WMA, intervient auprès des particuliers à travers les marques Massage Concept et
Massage Café. Elle intervient aussi auprès des entreprises et administrations à travers la marque
Massage Concept Entreprises.
En tant que professionnel du bien-être et de la relaxation vous savez réaliser au moins 3 des
massages du monde suivants : californien, suédois, ayurvédique, shiatsu, thaï, chinois, réflexologie
plantaire, prénatal, amincissant.
Vous êtes diplômé ou avez suivi une formation poussée en école de massage.
Vous avez un statut indépendant.
Vous avez une expérience minimum de deux années dans le bien-être.
Vous avez des bases en anglais.
Bon relationnel.
Vous êtes rigoureux et ponctuel.
•

Spa Praticienne- CDI tout public - Languedoc Roussillon – Uzès

Pour notre Spa Hôtelier 5*, situé sur Uzès, nous recherchons une Spa Praticienne.

Caractéristiques du poste :
Contrat CDI 35h à pourvoir dès le mois de décembre.
Vous suivrez une formation sur la marque Comfort Zone.
Vous êtes en charge des missions suivantes :
- Dispenser les soins esthétiques et modelages dans le respect des protocoles techniques de la
marque partenaire [comfort zone].
- Satisfaire le client en mettant tout en œuvre pour répondre aux mieux à ses attentes et le conseiller
- Etre impliqué dans la progression du CA et de la fidélisation de la clientèle.
- De l'accueil et de la prise en charge des clientèles hôtelière et extérieure française et internationale
selon les standards hôtellerie 5*
- Veiller à la bonne tenue de votre environnement de travail,- assurer la propreté et l'hygiène du spa,
mise en place du spa, fermeture.
Vous êtes titulaire du BP Esthétique/ CAP ou BTS et d'une formation Spa Praticienne.
Vous avez les qualités suivantes :
Vous avez une excellente présentation, le souci de la qualité et de la satisfaction du client.
Vous êtes dynamique, avez le sens de l'accueil, de l'écoute et du service.
Vous aimez travailler en équipe.
Vous êtes organisée et rigoureuse, disponible et flexible.
Expériences et compétences souhaitées :
Maîtrise des outils bureautiques.
Maitrise de l'anglais étant un plus, un niveau intermédiaire est exigé.
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à : spa@lamaisonduzes.fr
•

Praticien Spa (h/f) Contrat de travail saisonnier - Lyon

Créé en 2002, Adventure Group® est un groupe spécialisé dans le loisir et l’événementiel avec 3
domaines d’activités :
-Le loisir grand public, Azium®, City Aventure®, le Café Perché®,
-L’événementiel d’affaires, La Cabane de Lyon®, Azium Pro®, City Aventure Pro®,
-Le conseil en marketing émotionnel & événementiel, Emocio®
Les équipes d’Adventure Group accueillent plus de 200 000 visiteurs et organisent plus de 250
événements par an. En constante recherche d’innovation et de satisfaction client, Adventure Group®
recherche aujourd’hui un praticien en massage bien-être (h/f) pour accompagner son fort
développement.
Missions :
- Assurer l’accueil des clients dans le respect de la politique de l’Enseigne.
- Effectuer différents massages de bien-être, soins visages et soins corps, soins des mains et des
pieds selon les protocoles fixés par votre hiérarchie.
- Etre à l’écoute des clients et répondre à leurs besoins et attentes afin de les fidéliser.
- Assurer la promotion, le conseil et la vente des prestations de soins et produits cosmétiques.
- Veiller à la mise en place, la propreté, l’approvisionnement et au fonctionnement de l’espace bienêtre.
- Gérer et assurer la mise en place du linge en cabine.
Profil :
Motivé(e) et passionné(e) par l'univers de l’esthétique, vous êtes polyvalent(e), dynamique, discret(e)
et assidu(e). Doté(e) d’une présentation et d'un savoir être adaptés à l'univers de la beauté et du luxe,
vous êtes apprécié(e) pour votre sens du service et de l’accueil face à une clientèle exigeante.
Titulaire au minimum d’un CAP Esthétique, vous justifiez impérativement de 2 ans d’expériences sur
un poste similaire.

L’activité exige de pouvoir vous rendre disponible les week-ends, les jours fériés et les vacances
scolaires.
Lieu de travail : Lyon 2ème (Confluence)
Date d’embauche : Dès que possible
Type de contrat : CDD saisonnier temps partiel 20h/sem
Rémunération : 885,70 euros bruts / mois (sur 12 mois) + commissions sur les ventes
Contact :
rh@adventuregroup.fr
CV + Lettre de motivation par e-mail
•

Free-lance Esthéticien(ne) masseur(se) région PACA

Profession libérale - Provence Alpes Côte d'Azur
Spa d'un Hotel 5* recherche un ou une Freelance afin de compléter son équipe.
Expérience de 2 ans minimum en hôtellerie de luxe exigée.
Présentation irréprochable.
Anglais exigé.
Merci d'envoyer votre cv + lettre de motivation a : vpater@hotmail.fr
•

Recherchons des masseurs et masseuses sur Paris

Nous leur demandons de placer dans l'agenda partagé de notre application un nombre d'heures
minimum de disponibilité par semaines et de répondre à nos exigences en termes de ponctualité et de
professionnalisme. Ne proposant que des soins sur-mesure nous recherchons des praticiens
maîtrisant un large éventail de techniques. Nous avons un prévisionnel de 6000 massages sur la
première année et sommes donc en quête des meilleurs éléments que l'on puisse trouver sur Paris.
Contact :
Douglas Saunders A.
President
ds@mo-paris.fr
06 98 48 59 56
•

Esthéticienne manucure h/f indépendante / freelance 75009

Notre salon de coiffure situé à Paris dans le 9e (proximité des Grands Magasins) recherche une
esthéticienne - manucure - prothésiste ongulaire Freelance. Belle clientèle déjà existante.
La qualité de vos soins et votre relationnel vous permettront de développer facilement votre clientèle.
Profil du Candidat :
Esthéticienne avec expérience minimum exigée de 1 an.
Connaissance et maitrise des techniques de manucure
Statut auto entrepreneuse / Freelance
Titulaire du BP Esthétique
Pour postuler ou pour tout complément d'information, contactez-nous par mail à pauzet@gmail.com.
•

Partenaires distributeurs indépendants

Nous sommes partenaires distributeurs indépendants. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous
sommes convaincus par ce que nous proposons !

Car nous ne proposons pas que des produits fantastiques à des prix attractifs, mais également un
modèle commercial qui permet à chacun de réussir à développer une activité annexe sans
investissement financièrement.
Que vous soyez Esthéticien(enne)
Que vous soyez Coiffeur(euse)
Ou tout simplement que vous aimiez la vente, le contact, le management, l’évolution de carrière, les
défis... Alors ce poste est fait pour vous et vous pouvez y faire carrière. Vous voulez savoir comment ?
Contactez-nous !
Contact :
GERVAIS Christine
DOGRUEL Fuat
47C route d'Orbec
14100 Glos
06 76 71 70 75
06 72 46 60 69
•

Formatrices locales toutes régions

Recherche praticiennes de bien être confirmées sur toute la France et la Belgique pour former en
missions ponctuelles dans votre région au domicile de la stagiaire.
Vous fixez les dates en fonction de vos disponibilités et vous enseignez vos propres protocoles.
Excellent complément d’activité, vous gardez votre autonomie et transmettez vos connaissances à
des femmes motivées et ravies.
Contact :
Ecole Européenne de Bien-Etre au 01 42 18 42 18 ou contact@ecolebienetre.fr
•

Esthéticienne diplômée

Description du poste :
Nouméa, Nouvelle Calédonie, institut recherche esthéticienne pour poste de responsable esthétique.
Contrat CDI.
Poste à pourvoir rapidement. Billet d'avion payé sans conditions.
Profil recherché :
Diplômée.
Minimum 6 ans d'expérience.
Bonne présentation.
Contact :
Cécile GAUTIER
ATELIER GAUTIER 5 AVENUE MARECHAL FOCH
98800 - NOUMEA
•

Esthéticienne masseuse

Localisation : 75 Paris
Type de contrat : Free-lance
Description du poste :
Esthéticienne masseuse à domicile.

Profil recherché :
Expérience 3 ans minimum table de massage anglais souhaitée
Dynamique, commercial.
Contact :
Jacques Carrié
Adresse : 112, avenue Kléber - 75116 - Paris
Téléphone : 01 48 74 33 16
•

ESTHETICIENNE

Localisation : DOM
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Body'minute recherche pour son développement esthéticiennes junior ou senior.
Prestations proposées : Épilations, Soins visage, Soins corps (relaxants, amincissants, gommage),
Beauté des mains, Beauté des pieds
Fonction : esthéticienne conseillère en vente.
Postes à pourvoir : 2
Type de poste : CDI, CDD ou temps partiel.
Profil recherché :
Niveau d’études : CAP esthétique au minimum
Motivée, maitrise des épilations, soins visage et corps, détection des besoins des clientes, bon
relationnel
Nombre d'heures par semaine : 39h.
Salaire : 1200 (mille deux cents euros) net.
Plus : moitié du billet d'avion remboursé au bout d'un an, prime sur CA, possibilité d’évolution.
Contact :
Mme Sunita Alidina r
Résidence caramel
Haut Vallons
97600 - Kaweni
06 39 23 00 24
•

Esthéticienne polyvalente

Localisation : 78 Yvelines
Type de contrat : CDD
Durée : 6 Mois
Description du poste :
Esthéticienne pour CDD de 6 mois, possible de poursuivre en CDI.
36H sur 4 jours de 9H.
Profil recherché :
Esthéticienne polyvalente, maîtrisant les soins visage et corps, ainsi que la vente.
Sachant utiliser le Cellu M6 de préférence mais pas obligatoire.
Contact :
Emmanuelle VINCENT
18 place du marché
78110 - LE VESINET
Téléphone : 01 39 76 59 10

•

Prothésiste ongulaire

Localisation : 75 Paris
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Institut prestigieux recherche prothésiste ongulaire.
CDI
Profil recherché :
Hautement qualifiée, excellente présentation, expérience résine.
Contact :
Anna Sindres
Téléphone : 01 45 62 21 10
•

Recherche Esthéticienne

Localisation : 92 Hauts-de-Seine
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Pour l'ouverture prochaine d'un institut à Boulogne-Billancourt (92) recherche une esthéticienne.
Profil recherché :
Esthéticienne spécialisée dans les soins des cils et sourcils
Contact :
Caty FORET
06 64 71 90 69
• Esthéticienne confirmée H/F
•
Localisation : 92 Hauts-de-Seine
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Vous êtes une esthéticienne confirmée dans votre métier avec une expérience réussie.
Au sein du centre de beauté, vous serez en charge de la partie institut. Vous serez garante de la
bonne tenue de celui-ci et de son développement.
Autonome dans votre activité, vous maitrisez l'ensemble des actes manuels techniques et matériels.
Vous maitrisez les soins de qualité suivants : soin du visage et du corps épilation, manucure, beauté
des pieds, maquillage.
Profil recherché :
Diplômée en esthétique, vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 2 ans.
De bonne présentation, vous êtes d'un caractère avenant, vous vous investissez dans votre travail.
Vous êtes souriante attentionnée, impliquée, d'un contact agréable voulant fidéliser une clientèle
grâce à votre tempérament commerçant. N'attendez plus pour nous contacter.
Venez rejoindre une équipe jeune et dynamique dans un centre de beauté tout neuf qui est au sein du
nouveau quartier du Fort d'Issy les Moulineaux.
Rémunération :
Nous vous offrons : partie fixe + prime + avantages. (de 1 200 euros net à 1500 euros net selon
expérience).
Contact :

Jessie Massoteau
01 46 44 74 72
•

Esthéticienne confirmée

Localisation : 94 Val-de-Marne
Type de contrat : CDD
Durée : 6 Mois
Description du poste :
JF dynamique et motivée.
Maîtrise des techniques en cabine (visage, amincissement, épilations).
Partenaires (5 mondes, Esthederm, LPG, OPI).
3/5 (jeudi-vendredi-samedi).
Contact :
Florence RENVERSE
01 55 12 17 52
•

Prothésiste ongulaire polyvalente

Localisation : 18 Cher 28 Eure-et-Loir 36 Indre 37 Indre-et-Loire 41 Loir-et-Cher 45 Loiret
Type de contrat : CDI
Profil recherché :
Sérieuse, bonne présentation, souriante et accueillante, une professionnelle passionnée par son
métier.
Contact :
Mr Samir Madouche
06 98 80 10 46
•

Esthéticienne à domicile

Localisation : 01 Ain 07 Ardèche 26 Drôme 38 Isère 42 Loire 69 Rhône 73 Savoie 74 Haute-Savoie
Type de contrat : Indépendant
Description du poste :
Visite à domicile d'une clientèle de particulier sur rendez-vous, bilan, diagnostic, soin traitant, conseilssuivi de la cliente tous les quatre mois. Possibilité d'intégrer les prestations diverses : épilationmaquillages-massages corps-onglerie...
Mise à disposition de l'ensemble du matériel, produits, outils, documents commerciaux.
Formation à la création de la clientèle et sa fidélisation.
Formation en commerce relationnel.
Accompagnement.
Parce que vous êtes unique nous étudions ensemble et suivant vos besoins les différentes possibilités
pour F.A.M.E de vous soutenir dans votre projet.
Profil recherché :
Vous êtes une professionnelle de l'esthétique, vous avez le projet de créer votre propre activité à
domicile, vous êtes motivée, enthousiasme et dynamique. Vous possédez un véhicule.
Contact :
Chantal De Freitas
06 63 29 74 67
• Salon Coiffure-Beauté-Esthétique Haut de Gamme

Localisation : 75 Paris 77 Seine-et-Marne 78 Yvelines 91 Essonne 92 Hauts-de-Seine 93 Seine-SaintDenis 94 Val-de-Marne 95 Val-d'Oise
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Nouveau salon Haut de Gamme situé à Boulogne-Billancourt recherche esthéticienne ou manucure.
Contact :
Nicolas BURUL
01 46 20 06 06
•

Esthéticienne

Localisation : 92 Hauts-de-Seine
Type de contrat : Indépendant
Description du poste :
Recherche pour son institut de beauté une esthéticienne indépendante pour pratiquer tous soins
esthétiques pour sa clientèle et cellu M6/LPG.
Profil recherché :
Esthéticienne pratiquant tous soins du corps et visage.
Soins cellu M6/LPG visage et corps.
Amincissement.
Modelages, palper rouler etc.
Contact :
Isabelle BLIN
06 11 71 73 69

•

Esthéticienne

Localisation : 94 Val-de-Marne
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Centre de bien-être à Cachan (dépt 94) recherche esthéticienne pour remplacement congé maternité
à partir de juillet.
Profil recherché :
Esthéticienne expérimentée, corps et visage, motivée, très bonne présentation.
Contact :
Aurélie
06 11 42 29 79.
•

Esthéticienne confirmée

Localisation : 75 Paris 77 Seine-et-Marne 78 Yvelines 91 Essonne 92 Hauts-de-Seine 93 Seine-SaintDenis 94 Val-de-Marne 95 Val-d'Oise
Type de contrat : CDD
Durée : 12 Mois
DESCRIPTION DU POSTE :

Centre d'esthétique basé à Paris 11ème spécialisé en Amincissement, la dépilation durable à la
lumière pulsée et soins anti-âge recherche esthéticienne pour remplacement congé maternité à partir
de Juillet ou Septembre, formation interne assurée.
Profil recherché :
Esthéticienne expérimentée, corps et visage, motivée, très bonne présentation et bonne élocution,
bonne commerciale, conseillère et vente confirmée.
Contact :
Joséphine TRAN
01 44 64 05 25
•

Esthéticienne Conseillère

Localisation : 94 Val-de-Marne
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité nous recherchons une Esthéticienne
Conseillère confirmée, vous assurez le développement et la fidélisation de votre clientèle en cabine.
Prise de poste le plus rapidement possible avant une formation interne.
Profil recherché :
Vous disposez d’une expérience réussie dans la fonction en Institut Parfumerie.
Contact :
SERVICE RECRUTEMENT
01 47 18 19 32
•

Esthéticien(e) masseur(se)

Contrat de travail saisonnier - Rhône Alpes - COURCHEVEL
Hôtel***** à Courchevel 1850, recrute pour son SPA un(e) Esthéticien(ne)-Masseur (se).
Diplôme exigé, connaissance des produits La Prairie souhaitée, anglais exigé.
Envoyer CV avec Photo + LM par mail : RH@kcollection.fr

•

Esthéticiennes confirmées

Localisation : 04 Alpes-de-Haute-Provence 05 Hautes-Alpes 06 Alpes-Maritimes 13 Bouches-duRhône 83 Var 84 Vaucluse.
Description du poste :
Epilation visage et corps + épilation longue durée
Soins du visage : purifiant, hydratant, exfoliant, anti-Age…
Soins visage complet anti-Age avec appareil
Soins du corps : massage, gommage, purifiant, modelage amincissant
Cures minceur
Maquillage
Beauté des mains et des pieds
Bronzage U.V
Profil recherché :
Expérience 2 ans et plus

Contact :
Geneviève Berrin
06 26 45 03 76
•

MANUCURE

Localisation : 75 Paris
Type de contrat : Free-lance
Description du poste :
Salon de coiffure Paris 16ème cherchant à inclure un service de manucurie et beauté des pieds,
cherche JF qualifiée en freelance.
Profil recherché :
JF qualifiée, très bonne présentation.
Contact :
Gregory Rocchia
01 45 04 85 52
•

2 Esthéticiennes confirmées

Localisation : 92 Hauts-de-Seine
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Institut de beauté haut de gamme à Courbevoie recherche 2 esthéticiennes confirmées avec minimum
3 ans d'expérience. Niveau BP ou BTS corps et visage. Poste à pourvoir de suite. Salaire motivant.
Profil recherché :
Esthéticiennes confirmées. Minimum 3 ans d'expérience. Niveau BP ou BTS.
Contact :
Monique Gibault
01 47 68 85 50
•

Esthéticienne polyvalente confirmée

Localisation : 75 Paris
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Institut Luxe Paris 16e recherche esthéticienne polyvalente confirmée pour soins visage et corps.
Profil recherché :
Esthéticienne polyvalente confirmée.
Contact :
Joëlle SALVADOR SIME
01 47 04 65 00
•

MANUCURE

Localisation : 75015 Paris

Description du poste :
CDI tps plein ou partiel.
Profil recherché :
Excellente présentation, dynamique, avenant(e).
Contact :
Valérie Lepecq
01 40 59 62 81
•

Esthéticienne

Localisation : 92 Hauts-de-Seine
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Recherche esthéticienne pour effectuer soins corps et visage, Cellu M6, Waterbike.
Contrat CDI à temps partiel : vendredi et samedi.
Profil recherché :
Esthéticienne BP minimum, 1 an d'expérience.
Contact :
Alizé INGRAND
01 48 25 02 14
•

Esthéticienne qualifiée

Localisation : 75 Paris
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Salon sur Paris 9e recherche esthéticienne qualifiée en CDI 39 h.
Possibilité responsabilités.
Profil recherché :
Esthéticienne qualifiée, dynamique, bonne vendeuse, bonne présentation exigée.
Soins corps et visage, beauté des mains et des pieds.
LPG souhaité.
Contact :
Jean-Fernand ALVAREZ
01 48 78 13 31
•

Esthéticienne confirmée - CDI

Localisation : 75 Paris
Description du poste :
Esthéticienne possédant au minimum 2 années d'expérience.
Vous assurez des prestations en cabine (modelage, épilation), mais également l'accueil et la vente de
produits.
Profil recherché :
Diplômée au minimum du BP d'Esthétique Cosmétique, vous maîtrisez les soins visage, soins du
corps, Cellu M6, et aimez la vente. Vous possédez une excellente présentation, le sens du contact et
un esprit d'équipe.

Contact :
Juliette Chauveau
01 58 45 15 29
•

Esthéticiennes confirmées

Localisation : 75 Paris
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Minimum 3 années d'expérience en Institut.
Maitriser les techniques de vente, l'organisation d'un centre de soin haute gamme, gestion du carnet
de rdv, expert en massages et soin corps.
Profil recherché :
Professionnel(le) de soin, dynamique, enthousiaste, polyvalent(e) et ayant le sens des responsabilités.
Contact :
Mme AMIRI
0177160848
•

Masseuse

Localisation : 60 Oise
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Hôtel 5* Relais & Châteaux, un hôtel unique sur un site d’exception. Situé au cœur du Domaine de
Chantilly, offrant 92 chambres dont 25 suites, un restaurant gastronomique étoilé au Guide Michelin,
un restaurant traditionnel, un bar et 600 mètres carrés de SPA avec une piscine intérieure
Profil recherché :
Vous avez une vraie culture de l'art et du bien-être, vous avez une palette large de compétences en
techniques de massages, de soins du visage et du corps, vous êtes impliqué(e) et créatif(ve) dans les
rituels pratiqués, vous avez le sens de l'humain et une profondeur relationnelle.
Contact :
Mme CHRISTOPHE Audrey
03 44 65 50 15
•

Esthéticienne

Localisation : 75 Paris
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Soin visage/soin Corps
Massage
Epilation (à la spatule)
Beautés des mains et des pieds
Vente de produits
Prise de rendez-vous
Entretien de l'établissement

Profil recherché :
L'autonomie, la propreté, le service du client et bien évidemment une maîtrise des techniques de
l'esthétique sont essentielles. Une bonne présentation physique et surtout verbale est demandée. Le
processus de recrutement est composé d'un entretien et d'une séance de test pratique sur les
techniques exposés ci-dessus.
Contact :
Thomas CENAT DE L'HERM
251 avenue Daumesnil
75012 Paris
•

Masseuse spa h/f

Dans un cadre raffiné, vous assurerez les prestations proposées :
- Les massages du monde sur table (balinais, ayurvédique, californien, réflexologie plantaire, etc…)
- Rituels spa (gommage et enveloppement).
- Vous participerez au développement de l’activité par la prise de rendez-vous, le conseil et la
fidélisation de vos client(e)s.
Profil du Candidat :
Vous justifiez d’une expérience minimum de 2 ans en Spa / centre de bien-être. Votre domaine de
compétence principal sont les soins et massages du monde. Vous maitrisez au moins 3 techniques
différentes et savez les valoriser auprès de la clientèle. La maitrise des soins esthétiques visage et
corps, manucure, épilation est néanmoins requise.
BEAUTY IMPERIAL SPA
8 rue Villebois Mareuil
75017 PARIS
•

Esthéticienne h/f

Type du contrat CDD (1 mois)
Descriptif du poste :
CDD évolutif en CDI 24h évolutif en 35h Vous réaliserez les épilations (toutes zones), les soins du
visage, les soins du corps, les manucuries, la beauté des pieds...
Vente de produits.
Habilitation UV exigée en cours de validité.
Institut sans RDV ouvert en continu.
Profil du Candidat :
Personne motivée, dynamique, disponible, souriante et aimant le contact avec la clientèle.
Institut Aurélie C
5 rue des Mathurins
14100 LISIEUX
•

Esthéticiennes confirmées h/f - 1 responsable d'institut

Zone géographique Haute-Savoie
Type du contrat CDI
Descriptif du poste :
Dans le cadre de notre expansion, un nouveau centre ESTHETIC CENTER ouvrira ses portes à
Cluses (74300) début Avril 2014. Pour cela, nous recherchons des Esthéticiennes pour assurer les
soins proposés : épilations, soins visage et corps, manucures et pose d’ongles en gel, beauté des
pieds, amincissement, photo dépilation à la lumière pulsée, vente de produits cosmétiques.

Profil du Candidat :
2 postes d'Esthéticiennes en CDI : vous êtes diplômée du CAP Esthétique et justifiez de 2 ans
d’expérience minimum.
1 poste en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.
1 poste de Responsable d’Institut : vous êtes diplômée du CAP, BP et/ou BTS esthétique.
Vous justifiez de 3 ans d'expérience sur une fonction d'encadrement d'équipe et de gestion d'un
institut. Nous recherchons des personnes motivées, intègres, qui aiment leur métier, ayant un bon
contact relationnel et humain avec le client, et qui ont envie de participer à une nouvelle aventure.
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV accompagné d’une photo à :
michel.martinez12@free.fr
Ou par courrier à :
Michel MARTINEZ
150 rue de Savoie
74490 SAINT JEOIRE
•

Prothésiste ongulaire h/f

Descriptif du poste :
Nous recherchons pour notre développement et pour le secteur d’Ile de France, dans les «instituts
pilotes» : vous avez de bonnes connaissances en manucurie et beauté des pieds.
Salaire : partie fixe + prime sur CA
Formations techniques, informatique et marketing assurées
Participation aux bénéfices du groupe
Titres de transports remboursés à 100 %
Mutuelle de groupe
Intéressement sur votre chiffre d’affaires
Profil du Candidat :
Vous êtes motivé(e), enthousiaste et souhaitez faire partie d'une nouvelle aventure en intégrant un
nouveau concept promis à un grand succès.
Contact :
Marie Claude PERRRAUDIN
Body’minute - 4 rue de sèze
75 009 PARIS
Email : mcperraudin@bodyminute.fr
Tél : 01 53 30 71 10 - Fax : 01 40 07 57 68

•

Esthéticiennes Juniors ou Seniors (dept : 75-91-92-93) h/f

Type du contrat CDI
Niveau d’études CAP Esthétique
Descriptif du poste :
Recherche dans le cadre de son développement des Esthéticiennes Junior ou Senior (coef 150 / 175).
Avantages :
Participation aux bénéfices du groupe
Carte orange remboursée à 100%
Mutuelle de groupe
Intéressement sur votre chiffre d'affaires
Nombreuses perspectives d'évolution dans un réseau dynamique.

Profil du Candidat :
Bonne présentation, bonnes connaissances soins visage et corps
Contact :
Email : recrutement@bodyminute.fr
Fax : 01 53 30 71 11
•

Coiffeurs / Coiffeuses h/f

Type du contrat CDI
Descriptif du poste :
Vous avez travaillé dans de grandes enseignes de coiffure ?
Vous êtes motivé(e), ambitieux(se) et polyvalent(e) !?
Nous avons le poste que vous recherchez !
Nous vous proposons un poste à responsabilité avec une véritable évolution professionnelle !
Poste basé sur Paris 9eme
Merci de nous contacter au 01 53 30 71 85
•

2 Esthéticiennes h/f

Zone géographique Hauts-de-Seine
Niveau d’études CAP Esthétique
Type du contrat CDI
Descriptif du poste :
Dans notre institut sans rendez-vous, votre rôle consiste à assurer les soins esthétiques tout en
assurant un conseil personnalisé à chaque cliente.
1 poste en CDI - 35h
1 poste en CDI - 25h
Rémunération : Fixe + primes sur objectifs
Formation ongle et continue assurée tout au long de l'année
Profil du Candidat :
Vous êtes sérieuse, dynamique, autonome.
Titulaire du CAP, et vous justifiez d'au moins un an d'expérience.
Contact :
CITRON VERT
2 Esplanade des Courtieux
92150 Suresnes
•

Esthéticiennes h/f

Type du contrat CDI
Descriptif du poste :
Au sein d'un de nos instituts, vous aurez en charge la mise en place du protocole de soins de chaque
cliente, la réalisation des soins, le conseil et la vente des produits.
Rémunération : Salaire fixe + commissions.
Nos instituts sont situés dans le 11e et 15e arrondissement de Paris, ainsi qu'à Boulogne.
Profil du Candidat :
Vous êtes une esthéticienne nouvelle génération,
Titulaire du CAP, BP ou BTS esthétique-cosmétique-vente, avec ou sans expérience.
FORMATION INTERNE ASSURÉE.

Les nouvelles technologies ne vous font pas peur et le besoin d'acquérir de nouvelles compétences
vous incite à donner le meilleur de vous-même. Vous avez le sens commercial, le sourire aux lèvres et
vous êtes doté(e) d'un bon relationnel. Vous avez envie de participer au développement de notre
société...
Contact :
MYCO PERFORMANCE
10 rue de la procession
Chez Mincifit
75015 Paris
•

Hôtesse d'accueil manucure h/f

Zone géographique Paris
Niveau d’études Indifférent
Descriptif du poste :
En raison d’un surcroit d’activité le vendredi et le samedi, nous recherchons une personne polyvalente
sachant s’occuper de l’accueil de nos clientes et de prestations de manucure.
Vos missions prendront donc les aspects suivants :
- Accueil et prise en charge des clients
- Prise de rendez-vous - Gestion du planning
- Manucure
- Conseils sur les soins et les produits
- Développement des ventes et fidélisation.
Vous avez un très bon relationnel qui vous permet d’accueillir la clientèle, d’assurer un conseil
personnalisé et de fidéliser. Vous avez le sens la relation commerciale. Vous participez ainsi au
développement du chiffre d’affaires du point de vente. Vous savez gérer votre espace de soin de
manière autonome et organisée. Vous êtes respectueux (se) de l’image et de la propreté du lieu.
CDI temps partiel : Vendredi et samedi
Profil du Candidat :
Vous avez entre 2 et 5 ans d'expérience en manucure et idéalement une expérience de vente en
parfumerie.
Souriant(e), accueillant(e), organisé(e), et rigoureux(se).
Très bon relationnel.
Forte sensibilité commerciale.
Contact :
LES ANGES ONT LA PEAU DOUCE
254 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
•

Hammam Spa Paris recherche 3 Esthéticiennes Masseuses - Postes en CDI

Motivées, sérieuses et disponibles.
Soin du corps, visage et massage.
Épilation.
Excellente présentation (physique et verbale).
Contact :
Biba
06 83 14 62 68
Envoyer candidature (CV Photo + LETTRE DE MOTIVATION) à bm.lylie@gmail.com

•

Masseuse en CDI à Mont De Marsan

CV et une lettre de motivation sont à envoyer par email à lc.giraud@gmail.com
Contact :
Laurent Giraud
10 Place Saint Roch
40000 Mont de Marsan
Tél : 06 73 46 19 93
•

Esthéticienne Responsable de cabine

Localisation : DOM
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Recherche Esthéticienne Diplômée pour Institut Carita Decleor Guadeloupe.
Profil recherché :
Diplômée 3 ans d'expérience
Adresse :
47 Les Hauts de Belcourt
97122 - Baie-Mahault
Contact :
Erika FIGUERES
•

Esthéticienne

Localisation : 92 Hauts-de-Seine
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Salaire motivant (primes)
Profil recherché :
Chaleureuse et très professionnelle.
Niveau BP + Expérience.
Contact :
Céline DUREL
01 46 21 68 48
•

Prothésiste ongulaire

Localisation : 75 Paris
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Paris Centre, recherche 1 prothésiste ongulaire expérimentée en CDI.
Mi-temps ou temps complet.
Profil recherché :
Connaissance beauté des pieds.
Formation prothésiste ongulaire obligatoire.

Libre de suite.
Excellente présentation
Contact :
Anna
Téléphone : 01 42 36 26 22
•

Esthéticiennes

Localisation : 75 Paris
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Recherche esthéticiennes expérimentées, diplômées pour soins visage, épilations.
Styliste ongulaire pour manucure et beauté des pieds Temps complet, CDI.
Profil recherché :
Excellente présentation et sens du relationnel. Anglais souhaité.
Contact :
VESNA MICHELICH
Téléphone : 01 42 78 12 58
•

Esthéticienne confirmée h/f

Niveau d’études BP Esthétique
Type du contrat CDI
Descriptif du poste :
Vous maitrisez les épilations, les soins du corps, du visage, les manucures, la beauté des pieds, et
savez également conseiller votre clientèle.
Salaire : SMIC + prime sur chiffre d'affaires + heures supplémentaires rémunérées.
Possibilité d'évolution interne. Véritable challenge professionnel.
Envoyez vos CV + photo + lettre de motivation à : floborgat@gmail.com
•

Esthéticienne h/f

Niveau d’études CAP Esthétique
Type du contrat CDI
Descriptif du poste :
Vous avez une bonne dextérité et un goût de l’esthétisme, votre candidature nous intéresse ! Vous
serez formé par nos formatrices chevronnées qui vous enseignerons nos techniques importées du
Canada à la pose d’extensions de cils. Saisissez cette opportunité et impliquez-vous dans le
lancement de notre boutique sur Paris. Des possibilités de promotion comme le management de
nouveaux centres à ouvrir pour les plus motivées.
Profil du Candidat :
Nous recherchons pour notre boutique parisienne, des personnes ayant un sens de l'esthétique,
aimant travailler en équipe, avec une bonne présentation. Des aptitudes en vente-conseil sont
requises. CAP esthétique souhaité.
Nous ne consultons que les CV complets avec photo récente.

Contact :
MISENCIL
4, rue Henri Martin
92170 VANVES
Visitez notre site internet : http://www.misencil.com
•

Manucures H/F

Type du contrat CDI
Descriptif du poste :
Vous êtes diplômé(e) d'un BP, d'un CAP ou d'un BTS Esthétique
Profil du Candidat :
Dynamique, passionné(e), autonome, de bonne présentation, vous souhaitez évoluer dans un cadre
prestigieux, alors rejoignez-nous.
Contact :
OPI - CULTURE OF COLOR
2 rue du Roule
75001 PARIS
Visitez notre site internet : http://www.opi-france.com
•

Esthéticien(ne) spa Praticien(ne) h/f

Zone géographique Alpes-Maritimes
Niveau d’études Diplôme BAC+2
Type du contrat CDD (6 mois)
Descriptif du poste :
Nous recherchons un(e) esthéticien(ne) spa praticien(ne) polyvalent(e) diplômé(es) pour travailler en
équipe au sein d’un spa d’un hôtel de luxe :
Sous la responsabilité de la Directrice Spa et de la Spa Manager, vos missions seront les suivantes :
- Pratique de différents massages de bien-être, soins visages et soins corps, soins des mains et des
pieds selon les protocoles fixés par la hiérarchie,
- Conseil et vente de produits cosmétiques,
- Accueil et prise en charge de la clientèle,
- Etre à l’écoute des clients et répondre à leurs besoins et attentes,
- Garantir la mise en place et la propreté des cabines.
Salaire fixe (1 700 € BRUT) avec primes sur chiffre d’affaires-vente produits.
Durée hebdomadaire : 39h/sem (modulation du temps de travail).
CDD de 6 mois minimum.
Statut employé(e).
Profil du Candidat :
Motivé(e) et passionné(e) par l’univers de du spa et de l’esthétique, vous êtes polyvalent(e),
dynamique, autonome, disponible et assidu(e). Doté(e) d'une excellente présentation adaptée à
l'univers de la beauté et du luxe, vous avez un très bon sens du contact, du service et de l’accueil face
à une clientèle exigeante. Vous maitrisez parfaitement l’anglais professionnel. Une seconde langue
serait appréciée. Vous possédez une bonne connaissance des différents types de soins corps et
visage. Une formation aux protocoles de soins Algotherm serait un plus.

Contact :
DEEP NATURE NICE
06000 Nice
Visitez notre site internet : http://www.deepnature.fr
•

Esthéticienne en CDI ou Contrat de professionnalisation BTS

Localisation : 75 Paris
Profil recherché :
CAP d'esthétique.
Contact :
CATHERINE LEROY
Email : academie.leroy@gmail.com
•

Maquilleurs

Localisation : France entière
Type de contrat : CDI - CDD - MISSION PONCTUELLE
Description du poste :
Action Assistance recrute des maquilleurs sur toutes la France.
Disponibilité rapide.
Déjà en poste s'abstenir.
Profil recherché :
Diplôme d'esthétique ou expérience exigés.
Contact :
Nadine Bréter
Email : action@action-assistance.fr
•

2 Esthéticiennes animatrices

Localisation : 75 Paris
Description du poste :
Spécialiste dans l’univers de la beauté, nous recrutons pour l’une de nos marques de soin leader en
parfumerie, 2 esthéticiennes animatrices, pour l’ouverture d’un bar à soin.
Votre mission est double :
- Réalisation de mini soins
- Vente/conseil de la marque dans une parfumerie prestigieuse.
Contrat CDD 35 heures.
Disponibilité le 26 aout 2013.
Profil recherché :
Formation esthétique et expérience de la vente en parfumerie obligatoires.
Vous êtes dynamique, et faite preuve d’initiative et d’adaptation, ce poste est fait pour vous !
Contact :
Cécile
AGENCE INSITU
55 Rue Thiers

92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Téléphone : 01 55 74 01 74
Mail : cecile@institut-insitu.fr

•

Esthéticienne qualifiée CDI temps plein

Localisation : 75 Paris
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Salons sur Paris 9ème et 18ème
Profil recherché :
Esthéticienne confirmée, corps, visage, mains, beauté des pieds et des mains, épilation.
Bonne présentation.
CDI Temps Plein 39h sur 4 jours par semaine.
Salaire motivant + % du Chiffres d'Affaires+ % sur les Ventes
Contact :
Mr ALVAREZ
Email : espace.alvarez@laposte.net
Portable : 06 82 12 82 12
•

Recherche Esthéticienne free-lance

Localisation : 78 Yvelines
Type de contrat : Indépendant
Description du poste :
Recherche esthéticienne diplômée avec expérience, statut indépendant, pour activité au sein d'un
centre d'amincissement et d'esthétique situé en centre-ville, bonne clientèle existante et à développer.
Mise à disposition de trois cabines.
Profil recherché :
Esthéticienne diplômée avec expérience en techniques de massages.
Contact :
Mme DOUEZ
Email : ligneharmonie@aol.com

•

Esthéticienne/Prothésiste ongulaire

Localisation : 75 Paris
Type de contrat : CDI ou FREE LANCE
Description du poste :
Paris Centre, recherche 1 esthéticienne/prothésiste ongulaire expérimentée en CDI ou en free lance.
Mi-temps ou temps complet.
Profil recherché :
Connaissance visage et corps.
Formation prothésiste ongulaire obligatoire.
Libre de suite.
Excellente présentation.

Contact :
Mme ANNA
Email : cblinacerrone@yahoo.fr
•

Esthéticienne URGENT

Description du poste :
SPA recherche une esthéticienne à temps complet. Poste à pouvoir en Septembre. Salaire motivant.
Profil recherché :
Esthéticienne polyvalente, maîtrisant les soins du corps, du visage, les épilations et le Cellu M6.
Bonne présentation, motivée et sérieuse. Niveau BP ou BTS.
Contact :
Merci de contacter Laëtitia
Laetitia JEANNE
01 43 22 55 00
Email : energymer@wanadoo.fr
•

Esthéticienne confirmée

Fonction : Esthéticienne confirmée
Localisation : 92 Hauts-de-Seine
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Urgent, dépt 92 Levallois-Perret, recherche esthéticienne confirmée pour voir CDI. Expérience exigée,
poste à pourvoir de suite, soins visage, épilations, soins corps gommages et massages, beauté des
mains et des pieds, beauté des yeux (maitrise cire orientale appréciée). Salaire fixe + prime.
Profil recherché :
Personne dynamique, motivée et bonne présentation.
Contact :
Amel CHAOU
06 14 75 57 60
Email : amelchaou@yahoo.fr

•

Technicien(ne) extensions de cils

Localisation : 75 Paris
Type de contrat : CDI

Description du poste :
Nous recherchons un(e) technicien(ne) en extensions de cils méthode cil à cil, prothésiste ongulaire.
Profil recherché :
Les qualités requises pour ce poste sont : avoir une excellente présentation, personne sérieuse et
motivée, bon contact relationnel. Temps complet. Poste évolutif.
Contact :
Mme BREDECHE
06 9 34 71 86
Email : jolicils75012@yahoo.fr

•

Esthéticiennes/Masseuses

Localisation : 75 Paris
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Le Comptoir du Bien Etre se développe et est à la recherche d'esthéticiennes et de masseuses en
CDI ainsi qu'en freelance pour des missions dans les hôtels.
Profil recherché :
Bonne présentation, ponctuel, autonome et dynamique. La pratique de l'anglais est indispensable.
Pour les esthéticiennes, un diplôme est nécessaire.
Pour les masseuses, une expérience similaire réussie.
Contact :
Vinciane Greden
Email : apoulain@comptoirdubienetre.com
•

Manucure/pédicure confirmée

Localisation : 75 Paris 91 Essonne 92 Hauts-de-Seine 93 Seine-Saint-Denis 94 Val-de-Marne 95 Vald'Oise
Type de contrat : à voir sur place
Description du poste :
Manucure/pédicure confirmée (minimum 2 ans d'expérience) pour vendredi et samedi plus ouverture
éventuelle.
Profil recherché :
Femme possédant CAP esthétique ayant de l'expérience dans le domaine de la manucure et la
beauté des pieds.
Contact :
Lizzie AIDAN
Email : lizzie.aidan@hotmail.fr
•

Esthéticienne confirmée

Localisation : 75 Paris 78 Yvelines 92 Hauts-de-Seine
Type de contrat : CDI
Description du poste :
ParaSens, nouveau concept unique en France qui réunit Institut de Beauté - Spa - Centre Minceur Parapharmacie - Naturothérapie - recrute des esthéticiennes confirmées pour tous les soins proposés.
Obligatoire : formation LPG Cellu-M6
Essentiel : Manucure/Pédicure - Epilations - Soins Corps & Visage - Massages
Recommandé : Refléxologie Plantaire - Connaissances en Naturothérapie & Cosmétique - Vendeuse
Parapharmacie
Salaire Fixe : 1500€/net/mois
+ Mutuelle hautes garanties
+ Primes en fonction du CA réalisé
+ 2j de suite de repos obligatoire soit samedi-dimanche ou dimanche-lundi ou variable
+ Nombreux cosmétiques offert réguliérement...
Chez ParaSens vous entrez dans une bulle de bien-être...

Profil recherché :
ParaSens souhaite agrandir son équipe jeune, dynamique, zen & motivé... La bonne humeur et le
sourire sont la base de la philosophie ParaSens. Bonne ambiance garantie dans un cadre luxueux...
Contact :
Aurélien MOLLET
Email : contact@parasens.fr
•

Coiffeurs/coloristes qualifiés

Localisation : 75 Paris
Type de contrat : CDI
Description du poste :
MONTECINO Beauté Globale, 300 m2 au cœur de Paris recherche des coiffeurs/coloristes qualifiés
H/F pour intégrer une équipe motivée.
Profil recherché :
Présentation soignée.
Contact :
Sylvie MONTECINO
Email : montecino.paris@gmail.com
•

Esthéticiennes/Masseuses

Localisation : 75 Paris
Type de contrat : CDI
Description du poste :
MONTECINO Beauté Globale, 300 m2 au cœur de Paris recherche des esthéticiennes/masseuses
qualifiées pour intégrer une équipe motivée.
Profil recherché :
Présentation soignée.
CONTACT :
Sylvie MONTECINO
Email : montecino.paris@gmail.com
•

Esthéticienne

Localisation : 75 Paris 92 Hauts-de-Seine 94 Val-de-Marne
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Institut de beauté et centre de bronzage recherche Esthéticienne BP et diplôme UV,
SOTHYS et Couleur Caramel. Expérience de 2 ans minimum
Profil recherché :
Soins visage et corps, modelages, manucuries et beauté des pieds, faux ongles, épilations, lumière
pulsée, candidate motivée par la vente, passionnée par son métier, aimant le contact, capable de
gérer les stocks, la caisse, la propreté de l'institut...
Contact :
Mme NEAULT
Email : peaucaramel@hotmail.fr

