
 

Vous vous reconnaissez dans ces valeurs et souhaitez nous rejoindre ?  

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) par email à rh@jivahill.com 

 

OFFRE DE POSTE A POURVOIR 

Notre Resort 5* est composé d’un hôtel de 50 chambres, deux restaurants, un Spa, un golf 9 trous, un lac de ski nautique 

et quatre salles de séminaire. Situé en Auvergne Rhône-Alpes, au pied du Jura avec une vue imprenable sur le Mont Blanc, 

il est un havre de paix en pleine nature pour ses hôtes. Membre de Relais & Châteaux, notre Maison est attachée à des 

valeurs telles que l’excellence du savoir-faire, le partage, l’authenticité, l’émotion et la générosité.  

Nous recherchons un(e) Spa-Praticien(ne) 

Sous la responsabilité de la Spa Manager, vos missions sont les suivantes : 

 Accueillir le client, identifier ses besoins et le conseiller sur les produits et services 

 Définir le traitement adapté à la personne et présenter les produits, l'application des soins, ... 

 Appliquer les produits (masque, sérum, crème, ...) et réaliser les soins du visage, du corps, de manucure ou de 

maquillage 

 Nettoyer les outils, accessoires, matériel et ranger la cabine, le plan de travail, ... 

 Réapprovisionner les linéaires, plans de travail, vitrines et exposer les produits de vente 

 Mettre en œuvre des soins esthétiques et cosmétiques : 

- Epilation 

- Maquillage 

- Soins des mains, manucure, beauté des pieds 

- Soins du corps 

- Soins du visage 

- Techniques manuelles drainantes, relaxantes, raffermissantes, stimulantes, 

 

 Installer le client et surveiller la conformité de déroulement de soins machines, bains, spa, séances d'UV, de 

sauna, de hammam 

 Présenter et expliquer des techniques d'esthétique et de maquillage (démonstration, ...) à des clients 

 Conseiller un client sur la mise en valeur de son image personnelle (apparence, personnalité, ...) 

 Prodiguer des soins esthétiques à des personnes fragilisées, souffrantes ou en réinsertion sociale 

  Encaisser le montant d'une vente et renseigner les fiches clients 

 Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes  

 Effectuer la gestion administrative d'une structure 

 Mettre en place des actions, séances de formation sur modèles 

 Coordonner l'activité d'une équipe 

Exigences requises : 

- Règles d'hygiène et d'asepsie 

- Procédures de nettoyage et de désinfection 

- Caractéristiques des parfums 

- Cosmétique 

- Principes de la relation client 

- Utilisation de dermographe 

- Techniques d'hydrothérapie 

- Mode et styles vestimentaires 

- Eléments de base en diététique 

- Techniques d’écoute de la relation à la personne 

- Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) 

- Eléments de base en gestion comptable et administrative 


