CHEF ESTHÉTICIEN(NE)
Relevant de la directrice du spa, la chef esthéticienne contribue à la planification et à la formation des
esthéticiennes. Elle s’assure du bon déroulement des soins aux clients, selon les protocoles opérationnels
en vigueur et s’assure également que la clientèle reçoit un service de qualité selon les standards et dans
le cadre de la mission, des valeurs et des politiques de l’entreprise. Elle communique l’information
nécessaire à l’exercice du travail et maintien des liens harmonieux et efficaces avec les autres secteurs
notamment, la massothérapie, la réception et la boutique.
RESPONSABILITÉS :
En plus d’effectuer les tâches régulières d’esthéticienne et de pratiquer les soins esthétiques, la chef
esthéticienne est responsable de :


Responsable des formations, des révisions et des pratiques en esthétique à l’interne;



Contrôle de la propreté des salles d’esthétique et des équipements d’esthétique;



Travaille avec la superviseure du spa à assurer le bon fonctionnement du spa;



Toutes autres tâches jugées pertinentes

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES :
 Diplôme, dans un établissement reconnu, en esthétique;


3-4 d’expérience en esthétique;



Bilinguisme;



Bonne capacité de leadership;



Bon sens de l’organisation;



Sens développé de l’initiative;



Professionnalisme;



Curiosité et intérêt à apprendre des nouvelles techniques et pratiques;



Excellent sens du service à la clientèle.

CE POSTE VOUS INTÉRESSE?
Faites parvenir votre lettre de motivation et curriculum vitae à:
Le Groupe Antonopoulos
Ressources humaines
Courriel: carrieres@experiencevieuxmontreal.com

Le Groupe Antonopoulos compte plus de 1 200 employés dans ses hôtels, restaurants, bars et spas : Auberge du Vieux Port,
Taverne Gaspar, Terrasse sur l’Auberge, Lofts du Vieux-Port, Hôtel Nelligan, Verses Bistro, Méchant Bœuf Bar & Brasserie,
Terrasse Nelligan, Le Place d’Armes Hôtel & Suites, Kyo Bar Japonais, Brasserie 701, Rainspa, Terrasse Place d’Armes, Le Petit
Hôtel, Bevo Bar + Pizzeria, Modavie Restaurant Bar à vin et le Vieux-Port Steakhouse, Hôtel William Gray et Maggie Oakes, Spa
william Gray, Terrasse Perché et Terrasse William Gray.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter www.experiencevieuxmontreal.com

