
05/02/2021
ESTHETICIEN (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3580537

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Esthéticien

Date d'engagement : du 01/03/2021

Secteur d'activité : Coiffure et soins de beauté

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : CRYO CELSIUS Marche-en-famenne vous offre
l'opportunité de vous accompagner dans un domaine en
pleine croissance, celui de l'amincissement corporel et plus
précisément celui de la Cryolipolyse.

Nous vous apportons plusieurs services :

• Nous vous formons et vous accompagnons afin de
répondre à vos attentes et vous permettre réussite et
épanouissement dans votre métier.

Notre croissance, notre notoriété et notre force de
communication vous permettront de pérenniser l'ensemble
de vos activités d'esthétiques.

La marque CRYO CELSIUS souhaite développer l'ensemble
de ses activités à travers des professionnels de l'esthétique
qui sauront mettre en avant les excellents résultats que nous
avons déjà obtenus en matière d'amincissement.

La marque CRYO CELSIUS a développé différentes
techniques en matière d'amincissement, d'élimination des
graisses, de remodelage du corps, d'augmentation du tonus
musculaire et ceci sans effort à travers plusieurs machines
de dernières technologies.

La fonction:

Vous êtes responsable de vos clients,

vous gérez la réception de vos clients et la qualité de vos
séances,

vous gérez le réassort de vos consommables et vos stocks
votre cabine est soignée, propre et accueillante de telle
sorte que votre clientèle s'y sente bien,

votre objectif est de fidéliser votre clientèle tout en créant de
la croissance au sein de vos activités d'esthétiques.

Votre profil:
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Vous êtes diplômé en esthétique.

Vous bénéficiez d'une expérience dans le domaine de
l'esthétisme et/ou de l'amincissement.

Vous aimez le contact avec votre clientèle et vous privilégiez
la fidélisation.

Vous êtes optimiste et trouvez toujours des solutions aux
problèmes.

Vous êtes rigoureuse, aimez le travail bien fait et souhaitez
obtenir la satisfaction de vos clientes.

Vous aimez apprendre et découvrir de nouvelles techniques.

Horaires : Temps plein

Vous souhaitez en savoir plus ? Envoyez-nous votre CV et
votre motivation.

Cryocelsius.marche@gmail.com

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -

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

Esthéticien

Secteur : :

Coiffure et soins de beauté

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 9H -17H

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : CRYO CELSIUS

Nom de la personne : M. Baillien Thierry (Gérant)
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Adresse : Chaussée de Rochefort 117

B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0493555399

E-mail : Cryocelsius.marche@gmail.com

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par mail.
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