ESTHETICIEN(NE) Spa
GRAND HOTEL DE COURTOISVILLE
Transmettre votre candidature à : cfloch@bl-hotels.com
Le Grand hôtel de Courtoisville à Saint Malo, restaurant & spa, vient de rejoindre le groupe BEAUTIFUL
LIFE HOTELS. Rejoignez les équipes pour la saison et accompagnez Anne Sophie et Jonathan, dans
cette aventure formidable qu'est le lancement d’une reprise d’établissement !
Le groupe BEAUTIFUL LIFE HOTELS est un groupe familial, regroupant une dizaine d’établissements
hôteliers haut de gamme
La collection Beautiful Life Hotels se distingue par des maisons au passé riche, situées dans des lieux
d'exception au charme unique et dont l’ADN reste invariablement la passion de l’accueil et la
garantie d'offrir un séjour inoubliable à ses hôtes.
Nous recherchons un(e) esthéticien(ne) pour notre Spa Phytomer pour la saison 2021 au sein du
grand hôtel de Courtoisville.
DETAILS DU POSTE





39 heures par semaine
Deux jours de repos par semaine
Poste à pourvoir dès que possible
CDD saisonnier

MISSIONS ET OBJECTIFS
Soins




Assurer l’accueil de la clientèle internationale et haut de gamme
Proposer aux clients les soins et produits les plus adaptés
Pratiquer les soins de bien-être et de détente en suivant les protocoles.

Commercialisation




Mettre en place des produits et matériels
Promouvoir des produits auprès des clients
Informer la clientèle sur l’ensemble des activités de l’établissement (hôtel, restaurant, ...)

Hygiène et sécurité




Vérifier la température de l’eau en fonction des soins
Appliquer des normes et des consignes d’hygiène et de sécurité
Nettoyer et désinfecter un poste de soin

PROFIL RECHERCHE
 Bonnes connaissances de l’esthétique, de la remise en forme.
 Sens du relationnel et esprit d’équipe.
 Bonne présentation physique et sens de l’accueil.
 Sens du détail et une rigueur constante.
DIPLOMES ET FORMATIONS :
 Diplôme d’Esthétique avec une formation aux soins corps,
 Diplôme de SPA Praticien
Nous sollicitons toutes les personnes prêtes à devenir un acteur clé du développement de
Beautiful Life Group
Ici on transpire ensemble, on rend des gens heureux et ça nous rend heureux !
Ça vous tente ? Envoyez directement votre candidature à cfloch@bl-hotels.com

