Fiche de poste : SPA Praticien/ne (H/F)
Présenta)on de notre société :
Le Diana est un hôtel & SPA Nuxe 4 étoiles à l’atmosphère d’élégance contemporaine, et de
raﬃnement.
Notre hôtel oﬀre 40 chambres tout confort, unique établissement Nuxe SPA du Morbihan
ainsi qu’un bar et restaurant nommé l’Eskell : cuisine semi-gastronomique qui allie terre et
mer.
L’hôtel est basé face à l’Océan, au cœur de Carnac oﬀrant une proximité à la ville tout en
gardant le calme et la douceur de la saison bretonne.
Descrip)f de l’oﬀre :
Notre hôtel 4 étoiles basé à Carnac recherche son/sa spa praRcien/spa praRcienne pour un
CDI à temps plein. Démarrage dès que possible.
Avec un standing très haut de gamme, l’hôtel propose un centre de massage et un centre de
SPA Nuxe.
Vous serez sous la direcRon de notre spa manager directement au sein de notre hôtel.
Missions principales :
• Accueillir la clientèle
• Écouter les clients pour déterminer leurs besoins et aWentes
• Proposer aux clients les soins et produits de soins les plus adaptés à leur cas.
• Expliquer précisément comment le soin se déroule et en quoi il leur est approprié
• Préparer le poste de travail en suivant les règles d’hygiènes strictes
• Soigner l’ambiance du lieu de soin
• PraRquer les soins de bien-être, détente et relaxaRon appropriés pour le client
• Vendre des produits Nuxe
Qualités et compétences nécessaires :
• Grande qualité d'écoute et bon contact humain
• Esprit d'analyse aﬁn de déterminer au mieux les besoins de la clientèle
• Capacité de persuasion et sens du commerce
• DiscréRon et bienveillance
• Maîtrise des divers instruments et machines de soins plus ou moins perfecRonnées
• Esprit d'équipe
• Bonne présentaRon
• Autonomie
Condi)ons du poste :
• RémunéraRon selon expérience
• 2 jours de repos consécuRfs, 1 Week end par mois
• Commissions ventes
• Prime par soin à parRr d'un an d'ancienneté
• CAP esthéRque et expérience de minimum un an exigés
• FormaRon Nuxe appréciée

