
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Esthétique  

Nom du poste  

  Nail Artist  

Date de début de l’affichage  

  03/23/2022  

Date de fin de l'affichage  

  04/05/2022  

Ville  

  Montréal  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  Le Manoir  

Adresse  

  

15 rue Sainte-Catherine Est 
Montréal, Québec H2X 1K3 
Canada 
Map It  

Site Web  

  https://lemanoir.com/  

Contact  

  Mylène Poulin-Bellefleur  

Téléphone  

  (438) 522-5011  

Courriel  

  rh@lemanoir.com  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  Permanent, temps plein  

Entrée en fonction  

  05/01/2022  

Heures/semaine  

  40  

Horaire de travail - De  

http://maps.google.com/maps?q=15+rue+Sainte-Catherine+Est+Montr%C3%A9al%2C+Qu%C3%A9bec+H2X+1K3+Canada
https://lemanoir.com/
mailto:rh@lemanoir.com


  10:00 am  

Horaire de travail - À  

  08:00 pm  

Sans titre  

  

 Lundi 

 Mardi 

 Mercredi 

 Jeudi 

 Vendredi 

 Samedi 

 Jour 

 Soir 

Description sommaire des tâches  

  

Notre équipe de Nail Artists est formée par Gelcare Académie et offre une expérience complète en 
soins des ongles qui se démarque sur le marché autant par la qualité du soin que par l’expérience 
en soi! Les Nail Artists du Manoir sont passionnées par le fait d’améliorer la beauté et la santé des 
ongles naturels et ont la chance d’avoir un horaire à temps plein comblé par nos merveilleuses 
clientes. 
 
Tâches et responsabilités suivant un horaire de 40 heures par semaine à raison de 8h00 par jour :  
 
- Réaliser des manucures et pédicures à la hauteur des standards établis par Le Manoir ; 
- Offrir une expérience incroyable à tous les clients ; 
- Participer activement à l’exécution des tâches quotidiennes et hebdomadaires du salon ; 
- Conseiller les clients sur les meilleures pratiques et produits à adopter pour conserver la qualité de 
leur manucure et pédicure entre les rendez-vous ;  
- Conseiller les clients sur les divers produits offerts au Manoir (Gelcare, Treasure Box, GM Collin, 
Nuda, Boysmell, etc.).  

Salaire ($/ heure)  

  16,00$ à 24,00$/h  

Langue(s)  

  Français (principalement) et anglais  

Exigences du poste  

  

Exigences du poste :  
 
- Réaliser des manucures gel dans un contexte personnel ou professionnel depuis au moins un (1) 
an ;  
- Avoir au minimum trois (3) ans d’expérience en service à la clientèle ou autre expérience pertinente 
;  
- Avoir suivi une formation ou avoir complété un DEP en esthétique et / ou soins des ongles (un 
atout) ;  
- Souhaiter faire carrière dans le domaine de l’esthétique ;  
- Souhaiter se développer professionnellement dans une équipe travaillante, minutieuse et qui aime 
offrir une expérience incomparable ;  
- Être disponible pour travailler selon un horaire flexible (horaire qui comprend certains soirs et le 
samedi) ;  
- Être bilingue (français et anglais) oralement.  

Qualités  



  

Qualités recherchée :  
 
- Dynamique  
- Soignée  
- Passionnée de l'esthétique  
- Minutieuse et soucieuse des détails 
- Capable de bien travailler en équipe  

Autres informations  

  

Pourquoi joindre Le Manoir? 
 
Nous offrons un emploi clé en main aux passionnées des ongles! Notre objectif est de faire en sorte 
qu'être Nail Artist soit une carrière stable, évolutive et stimulante. Nous offrons un milieu de travail 
avec de hautes normes sanitaires et nous vous assurons une clientèle fidèle et régulière. Vous aurez 
également une équipe de coordonnatrices à la réception pour assurer le bon déroulement de vos 
journées et bénéficierez d'un milieu de travail design et sophistiqué. Vous aurez également accès à 
des assurances collectives incluant les soins dentaires après 1 an d'emploi. Vous souhaitez en 
apprendre plus sur nous? Visitez www.lemanoir.com pour avoir un aperçu de l'étendue de notre 
expertise!  

 

 
 

http://www.lemanoir.com/

