
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Esthétique  

Nom du poste  

  Spécialiste de la peau  

Date de début de l’affichage  

  04/26/2021  

Date de fin de l'affichage  

  04/26/2023  

Ville  

  Montréal  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  Beauties Lab  

Adresse  

  

4030 RUE SAINT-AMBROISE 
219 
montréal, Québec H4C 2C7 
Canada 
Map It  

Site Web  

  http://www.beautieslab.co  

Contact  

  Léa Bégin  

Téléphone  

  (514) 889-5638  

Courriel  

  hello@beautieslab.co  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  Permanent 3-4 jours  

Entrée en fonction  

  05/17/2021  

Heures/semaine  

http://maps.google.com/maps?q=4030+RUE+SAINT-AMBROISE+219+montr%C3%A9al%2C+Qu%C3%A9bec+H4C+2C7+Canada
http://www.beautieslab.co/
mailto:hello@beautieslab.co


  30  

Sans titre  

  

 Lundi 

 Mardi 

 Mercredi 

 Dimanche 

 Jour 

Description sommaire des tâches  

  

Esthéticien(ne) conseiller(ère) beauté 
Le Beauties Lab est jeune entreprise; c'est un endroit très différent des salons d'esthétique classiques. 
Tous les soins visage sont créés sur mesure pour chaque client. On entre au Beauties Lab pour 
démystifier le langage de la green beauty, joindre un cours de maquillage, découvrir les produits de 
compagnies émergentes et bien sur, recevoir un soin du visage. 
 
Une destination éco-chic qui célèbre la beauté naturelle avec modernité et simplicité. 
 
Présentation du poste : 
 
Nous sommes à la recherche d'une spécialiste de la peau pour agrandir notre équipe. Notre approche 
est moderne et raffinée. Nos soins sont très en demande car ils sont créés sur mesure selon les 
besoin du client ou de la cliente. L'approche holistique et non-invasive permet au client(e) d'obtenir un 
coup d'éclat instantané qui perdure. Nos services ont été soulignés à plusieurs reprises dans le ELLE 
Québec, le Clin d'oeil, La Presse et plusieurs autres médias. 
 
Description du poste : 
 
Accueil des clients, consultations, soins, suggestion de routines, vente de produits, aide au ménage et 
autres tâches opérationnelles pour avoir une belle boutique en ordre et accueillante. Participation aux 
meetings d'équipe mensuels, touchbase hebdomadaire avec la propriétaire, participation aux 
formations en continue. 
 
 
 
 
 
 
Heures à temps partiel : 25-35 par semaine 
Mots-clés similaires: temps partiel, cosmétique, uniprix, pharmaprix, esthéticienne, cosméticienne, 
conseillère beauté 
 
Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Permanent 
 
Mesures COVID-19: 
Port du masque obligatoire, désinfection des points de travail réguliers, prise de température des 
clients, nombre de clients en boutique limité.  

Salaire ($/ heure)  

  15$ + commissions 10% + pourboires + rabais staff  

Langue(s)  

  français et anglais  

Exigences du poste  



  

Tu as un téléphone intelligent 
Doit posséder un diplôme en esthétique (soin facials), complété dans les 10 dernières années. La 
clientèle est fournie, elle se crée au fur et à mesure avec nos clients fidèles.  
Doit être disponible les dimanche, lundi, mardi et éventuellement un mercredi sur deux ou tous les 
mercredis.  

Qualités  

  

Nous sommes un bon fit si tu coches toutes ces cases : 
 
Tu as une grande capacité d’adaptation 
Tu es bilingue (français anglais) et tu écris parfaitement dans les deux langues. 
Tu es intègre 
Tu es curieux(euse), tu as un esprit d’équipe, la diversité et l’inclusivité sont très importants pour toi. 
Tu as la santé de la planète à coeur, tu es empathique, capable de mettre ton égo de côté et tu es 
capable d’assumer tes erreurs afin de devenir meilleur(e). 
Tu aimes te surpasser, tu es auto-didacte, tu vises l’amélioration continue. 
Tu es enthousiaste et énergique, tu aimes avoir du fun et rire. 
Tu es responsable, organisé(e), méthodique, tu as un esprit analytique. 
Tu es humble, tu veux propager le bien-être, tu aimes aider les gens, autant ton équipe que les clients. 
Tu es professionnel(e) en tout temps, tu traites les gens avec respect. 
Tu es passionné(e) d’expérience client et le Beauties Lab résonne avec toi dans tes valeurs. Tu 
comprends parfaitement la mission et la direction de l'entreprise. 
Tu as beaucoup de connaissances en clean beauty (skincare, maquillage) et bien-être, tu es toujours 
en train de vouloir t’éduquer encore plus car tu sais à quel point c’est une industrie qui évolue 
constamment.  

 


