Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Esthétique
Nom du poste
Esthéticienne
Date de début de l’affichage
05/12/2021
Date de fin de l'affichage
06/30/2021
Ville
Longueuil

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Institut Huguette Turcotte
Adresse
310 De Gentilly O. bur. 3
Longueuil, Qc
Longueuil, Québec J4H1Z7
Canada
Map It
Site Web
http://www.huguetteturcotte.com
Contact
Maryse Turcotte
Téléphone
(450) 641-6500
Courriel
info@huguetteturcotte.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
temps plein
Entrée en fonction
05/17/2021
Heures/semaine

30-35
Horaire de travail - De
09:00 am
Horaire de travail - À
09:00 pm
Sans titre








Lundi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
* Nous sommes ouverts de 9h à 16h les samedis mais généralement, nous fermons vers 14h l'été.
Poste d’esthéticienne :
- Exécuter tous les soins du visage des gammes Laboratoire Dr Renaud et Institut Esthederm;
- Prodiguer des soins corporels tels l’épilation à la cire, manucure et pédicure, exfoliation corporelle et
soins du dos;
- Faire des soins de mise en valeur du visage tels que la teinture de cils et de sourcils, le
rehaussement de cils;
- Apprendre et exécuter les soins du visage et du corps à l’aide de certains appareils spécialisés
comme la micro-dermabrasion, la radio-fréquence Trilipo, le remodelage du visage avec le RMD et les
soins anti-cellulite avec le Lumicell Wave 6
- S’assurer que l’espace de travail soit, en tout temps, en parfaite condition;
- Faire la réception et l’accueil de la clientèle, répondre au téléphone, prendre les RDV, confirmer les
RDV, faire la facturation, la réception des commandes et aider aux activités quotidiennes.
Salaire ($/ heure)
Base selon l'expérience de travail et les diplômes + commission
Langue(s)
Français
Exigences du poste
- Diplôme d’études professionnelles complété en esthétique;
- Diplôme en photo-épilation souhaité (la candidate devra s’engager à suivre et réussir la formation
reconnue par le CSMO de 60 heures au cours des deux premières années en fonction si elle ne
possède pas le diplôme)
- Une apparence soignée est exigée en tout temps
- Mise au point et atteinte d’objectifs de rendement et de vente;
- Promouvoir les promotions saisonnières, participer aux lancements de nouveaux produits et de
services;
- Développer et établir des relations suivies et durables avec la clientèle;
- Participer activement aux programmes de formation et d’encadrement. Évaluation de l’intégration des
nouvelles notions (académiques et pratiques); - Avoir un intérêt marqué pour la cosmétologie en
faisant de la formation continue tout au long de sa carrière
Qualités

- Excellent service à la clientèle et aptitudes pour la vente;
- Motivation, travail d’équipe, bienveillance et respect de l’entreprise et des collègues de travail;
- Attitude positive et enthousiasme vis-à-vis du changement;
- Sens de l’initiative et autonomie;
- Assiduité et ponctualité;
Autres informations
Certifications recherchées :
• Technicienne en photo-rajeunissement
• Technicienne en électrolyse
Autres atouts :
• Certifications et/ou expériences diverses avec des appareils médico-esthétiques (IPL, Radiofréquence, Laser Yag et Alexandrite, micro-dermabrasion, micro-needling, RMD, Lumicell Wave)
• Peelings chimiques
• Technicienne en rehaussement de cils

