
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Esthétique  

Nom du poste  

  Esthéticienne  

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.)  

  permenant  

Entrée en fonction  

  06/27/2022  

Heures/semaine  

  30 à 40  

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 

 Soir 

Description sommaire des tâches  

  

L’esthéticienne aura les responsabilités suivantes : 
 
- Effectuer des soins visages et corps selon les protocoles établis de différentes gammes. 
- Livrer un accueil des plus chaleureux à notre clientèle et assurer une expérience exceptionnelle 
dans l'ensemble de la boutique et de l’espace spa. 
- Posséder une excellente capacité d’écoute permettant de livrer des conseils personnalisés et des 
soins répondant aux besoins uniques de chaque client.e. 
- Bâtir une clientèle loyale tout en acquérant constamment de nouveaux clients et en faisant 
progresser ses relations avec les client.es existant.e.s. 
- Effectuer dûment toutes les réservations nécessaires relatives aux services et activités requis par 
la boutique et le spa. 
- Veiller à la conformité des listes de vérification quotidienne, d’ouverture et fermeture en faisant une 
ronde pour s’assurer que toutes les zones de l’espace spa sont bien entretenues, bien 
approvisionnées et bien nettoyées, ont une présentation impeccable.  
- Développer des relations de travail positives fondées sur le partage de l'information, de l'expertise 
et des connaissances ainsi que sur une communication efficace afin de créer un climat motivant la 
confiance, l'entraide et le respect. 
-Utiliser différents logiciels informatiques pour la caisse (Lightspeed), la mise à jour de dossiers 
clients et de notre base de données. 
- Travailler en étroite collaboration avec le.la directeur.trice boutique & spa afin d’optimiser 
l’ensemble des activités quotidiennes. 
- Participer aux réunions d’équipe et à l’ensemble des formations offertes par nos fournisseurs, dans 
le cadre d’un programme de formation continue, parfois en dehors de l’horaire de travail régulier 
(matinées ou soirées).  

Salaire ($/ heure)  

  À discuter  

Langue(s)  

  Français et anglais  

Exigences du poste  

  

Qualifications & exigences 
 
- Détenir un diplôme professionnel en esthétique d’une institution reconnue.  
- Être habile et à l’aise à conseiller les produits adaptés aux différents besoins de la clientèle. 
- Posséder de fortes aptitudes de communication, écrites et verbales, en français et en anglais.  
- Être doté.e d’un sens aigu pour le service à la clientèle. Le ou la candidat.e devra démontrer sa 



compréhension de l’importance d’offrir un service à la clientèle hors pair au sein d’une entreprise. 
C’est une des plus grandes priorités d’Etiket. 
- Afficher une apparence professionnelle et soignée en tout temps.  
- Être disponible à travailler selon un horaire flexible incluant les fins de semaines, les soirs et 
certaines journées fériées. 
- Connaître les produits des gammes SkinCeuticals, SkinMedica, Vivier, Tata Harper ou Environ sera 
considéré comme un atout majeur. 
- Avoir cumulé de l'expérience dans le domaine de la beauté ou de l'esthétique sera considéré 
comme un atout majeur.  

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 et de fortes aptitudes en gestion et en 
supervision. 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 fins de semaine et 
certains jours fériés. Vous avez déjà évolué dans le domaine du commerce de détail, préférablement 
dans un environnement de luxe. Finalement, vous parlez un français impeccable et un anglais 
professionnel courant.  

 

 

 


