
11/12/2020
INFIRMIER POUR ÉPILATION DÉFINITIVE PAR LASER (H/F/X)

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3520264

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier en soins généraux

Date d'engagement : du 15/02/2021

Secteur d'activité : Coiffure et soins de beauté

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Nous sommes spécialisés dans l'épilation définitive de toute
pilosité non souhaitée à l'aide du laser à diode, la technique
d'épilation la plus efficace !

Laser Concept collabore uniquement avec des centres
agréés - instituts de beauté et des centres médicaux - et
nous sommes le numéro 1 en Wallonie et le Grand-Duché
de Luxembourg ! Nos infirmières effectuent des épilations
dans nos centres agréés.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Infirmier)
• Ens. technique 7ème spécialisation - (Infirmier niveau
humanités.)

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Attiré(e) par le domaine de l'esthétique - Flexible, -
Responsable et autonome - Enthousiaste - Sens du détail et
perfectionniste - Optimiste et souriant(e) - Dotée d'un
excellent relationnel avec la clientèle

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : 3 jours/semaine
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Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas
• Treizième mois
• Voiture de société

Commentaire (avantages) : Tablette, Smartphone, connexion internet, frais de
représentation, frais de garage, parking, carwash.

Salaire : à determiner

Contact

Nom de l'entreprise : LASER CONCEPT

Nom de la personne : M. Baelus Mark (Administrateur)

Adresse : Rue de l'Aéroport 50

4460 Grâce-Hollogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0475500377

E-mail : mark.baelus@laserconcept.org

Modalités de candidature : Vous pouvez envoyer votre candidature par mail ET
téléphoner sur le GSm de Monsieur Baelus.
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