
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Esthétique  

Nom du poste  

  Conseillère beauté (plusieurs postes disponibles)  

Date de début de l’affichage  

  04/06/2022  

Date de fin de l'affichage  

  04/30/2022  

Ville  

  Montréal  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  Etiket  

Adresse  

  

1832 Rue Sherbrooke O 
H3H 1E4 
Montréal, Québec H3H 1E4 
Canada 
Map It  

Site Web  

  https://www.etiket.ca/fc/  

Contact  

  Karine Raymond  

Téléphone  

  (514) 501-9611  

Courriel  

  karine@etiket.ca  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  Permanent ou temps partiel  

Entrée en fonction  

  05/02/2022  

Heures/semaine  

  15 à 40 heures  

http://maps.googlecom/maps?q=1832+Rue+Sherbrooke+O+H3H+1E4+Montr%C3%A9al%2C+Qu%C3%A9bec+H3H+1E4+Canada
https://www.etiket.ca/fc/
mailto:karine@etiket.ca


Horaire de travail - De  

  09:00 am  

Horaire de travail - À  

  07:30 pm  

Sans titre  

  

 Lundi 

 Mardi 

 Mercredi 

 Jeudi 

 Vendredi 

 Samedi 

 Jour 

Description sommaire des tâches  

  

Etiket est à la recherche d’un(e) Conseiller.ère beauté pour compléter son équipe à la boutique 
située au 1832 Sherbrooke Ouest, au centre-ville de Montréal. Le (la) Conseiller.ère beauté est 
responsable de développer des relations étroites et durables avec les clients et l’équipe d’Etiket afin 
d’accroître les ventes, le niveau de service et la fidélisation.  

Salaire ($/ heure)  

  À discuter  

Langue(s)  

  Français et anglais  

Exigences du poste  

  

Votre présence au sein de l’équipe d’Etiket à titre de Conseillère beauté vous permettra d’assurer les 
missions suivantes: 
 
Offrir, en tout temps, un accueil des plus chaleureux et une expérience inégalée à l’ensemble de 
notre clientèle. 
Posséder une excellente capacité d’écoute permettant de livrer des conseils personnalisés 
répondant aux besoins uniques de chaque client(e) 
Bâtir une clientèle personnelle loyale tout en acquérant constamment de nouveaux clients et en 
faisant progresser ses relations avec les clients existants. 
Fidéliser la clientèle en communiquant régulièrement avec elle par téléphone, par courrier ou par 
voie électronique relativement aux événements en boutique, aux demandes de produits et aux suivis 
après-vente. 
Veiller à ce que la boutique soit toujours dans un état impeccable. 
Effectuer le réaménagement en boutique, la présentation visuelle, les changements de prix et toute 
tâche connexe permettant d’appuyer le travail de l’équipe. 
Assister à toutes les séances éducatives internes et celles offertes par nos fournisseurs. 
Adresser toute situation relative au service à la clientèle et collaborer avec la direction pour toute 
situation non couverte par des lignes directrices de l’entreprise. 
Utiliser différents logiciels informatiques pour la caisse, la gestion d’inventaire, la mise à jour de 
dossiers clients et de notre base de données. 
Effectuer diverses tâches administratives, procéder à l’ouverture et fermeture de la boutique ainsi 
que produire des rapports de vente hebdomadaires, au besoin. 
Assister l’équipe d’Etiket pour accomplir toutes tâches connexes ponctuelles.  

Qualités  

  
Nous recherchons un(e) véritable passionné(e) de beauté, mordu(e) de soins pour la peau et de 
maquillage ayant un intérêt marqué pour les parfums. Vous aimez conseiller, partager votre 



expertise et votre passion avec une clientèle fidèle et avertie. Vous avez une présentation 
impeccable, votre sourire ne vous quitte jamais, vous avez une forte capacité d'apprentissage et 
vous possédez de fortes aptitudes pour le travail d’équipe. Vous possédez une aisance à travailler 
dans un environnement évoluant rapidement qui nécessite une grande capacité à mener plusieurs 
tâches de front sous supervision minimale ainsi qu’une habileté à composer avec un horaire variable 
incluant les soirées, les week-ends et certains jours fériés. Vous avez déjà évolué dans le domaine 
du commerce de détail, préférablement dans un environnement de luxe. Vous détenez un diplôme 
d’artiste-maquilleur(se) ou d’esthéticien(ne). Finalement, vous parlez un français impeccable et un 
anglais professionnel courant.  

Autres informations  

  

Plusieurs postes actuellement disponibles. 
Être disponible entre 15 h et 40 h par semaine, de jour et/ou en soirée, jusqu'à 19 h 30. 
 
Horaire variable selon les heures d'ouverture de la boutique: 
Lundi et mardi: 10 h à 18 h 
Mercredi, jeudi, et vendredi: 10 h à 19 h 
Samedi 10 h à 17 h 
 
Nous offrons un environnement de travail des plus stimulants, de la formation continue, un régime 
complet d'avantages sociaux (disponible 3 mois après la date d'embauche), un salaire des plus 
concurrentiels et des réductions sur l'ensemble des produits.  

 

 

 


