
03/02/2021
ESTHÉTICIEN (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3566207

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Esthéticien

Secteur d'activité : Coiffure et soins de beauté

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous recherchons pour un centre d'esthétique / pose de cils
de la région d'Arlon un(e) esthéticien(ne) avec expérience.

Votre travail s'effectuera au sein d'une équipe de 3-4
personnes dans le futur, cependant vous devez être
autonome dans votre gestion quotidienne des clients.

• Réalisation de soins cabine (visage/corps/...)

• Epilations

• Extension cils (formation possible)

• Conseils nutrition (formation possible)

• ...

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Vous êtes en possession
OBLIGATOIREMENT d'un diplôme en esthétique
RECONNU.)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Esthéticien

Secteur : :

Coiffure et soins de beauté

Description : :

Vous devez justifier d'une expérience en institut ou comme
indépendante.

Durée : :

Sans importance
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Description libre : • La maitrise des protocoles d'hygiène de la profession est
OBLIGATOIRE !

• Vous êtes mobile (horaire parfois jusque 20h) et nocturne
le mardi jusqu'à 22h

• Vous êtes flexible (Horaire variable du lundi au samedi)

• Le bien-être et la satisfaction clientèle est VOTRE
PRIORITÉ

• Vous êtes dynamique, enseignable et à l'écoute

• La confidentialité coule de source pour vous

• Vous avez la fibre commerciale

• Vous avez envie d'évoluer vers un temps plein voire un
poste de gérance dans le futur

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h, 22h ou 24h/semaine

Horaire : 9h-13h OU 13h-17h OU 16h-20h ou 22h

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Entrée en service rapidement dès la reprise du secteur.
CDD suivi d'un CDI si la personne convient. Temps plein
possible également si convient.

Condition d'aide à l'emploi :

Type : PFI

Contact

Nom de l'entreprise : S.G. Phl

Nom de la personne : Gorissen Sabine (Gérante)

Adresse : Rue des Faubourgs 39

6700 Arlon

BELGIQUE

E-mail : recrutements@relooking-beaute-minceur.be

Modalités de candidature : Veuillez transmettre votre candidature (cv avec photo et
lettre de motivation) à l'attention de: Sabine Gorissen par
mail (recrutements@relooking-beaute-minceur.be).
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Notifiez offre D'emploi ESTHETICIENNE dans l'objet de
votre mail.
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