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Relevant de la direction du SPA, l’esthéticienne prodigue des soins esthétiques pour le visage et 
le corps en utilisant des techniques et des produits spécialisés.  Elle assure le contrôle et de la 
qualité et le respect de normes préétablies. Il effectue toutes autres tâches connexes, le tout en 
accord avec les procédures et règles internes de l’organisation. 
 

ASPECTS TECHNIQUES DE LA FONCTION 
  
 
1-Informations et ventes 60 % 

 
a) Répondre de manière courtoise à chaque appel ou demande en personne, avec le 

sourire 
b) Fournir les informations demandées par le client, à la satisfaction de ce dernier 
c) Faire la promotion du spa auprès de vis amis et clients (Facebook, bouche à oreille) 
d) Atteindre les buts de ventes individuelles et en groupe que le Spa Gallant identifiera  
e) Offrir un plus value aux clients, ex :Nuface, flash maquillage. 
f) Faire une prescription après soins corps ou facials et expliquer celle-ci aux clients. 
g) Respecter et bien gérer le temps alloué pour chaque soin 
h) Toute pédicure doit être effectué avec des gants 
i) Proposer l’achat et préparer les produits et facture pour le client 

 

 
2- Accueil des visiteurs et clients 15 % 

 

a) Accueillir les visiteurs avec courtoisie, selon le protocole du Spa, avec le sourire et le 
vous voiement. 

b) À l’arrivée des clients, prévenir la personne (employé) concernée par le visiteur et voir 
au confort de ce dernier pendant les délais d’attente imprévisibles 

c) Offrir la fiche santé à remplir par le client et en prendre connaissance 
d) Être sur place 30 minutes avant son premier rendez-vous pour bien planifier ses besoins 

de la journée 
e) Conclure avec le client : offrir conseil, prescription, explication, répondre aux questions, 

offrir eau ou tisane  
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3- Gestion des salles 15% 
 

a) Tenir à jour l’agenda des salles de traitements 
b) Gérer les réservations des différentes salles 
c) Voir à coordonner les services de café et/ou de traiteur, le cas échéant 
d) Assurer que les salles soit prêtes pour les traitements réservés (produits et 

équipements)  
e) Nettoyer la salle de soin et la salle de bain (siège de toilette, douche) après chaque soin 
f) Nettoyer et stériliser les outils de travail après chaque soin selon les normes 
g) Assurer que les paniers de linges et les poubelles soit vides à la fin de la journée 
h) Monter le linge propre de la buanderie à tous les jours 
i) S’assurer de ramasser les bouteilles vides ou tasses ou autres déchets de VOS clients 

avant de quitter. 
 
4- Administration 10 % 

 

a) Mise à jour des fiches clients, suivie avec les clients, carte cadeau escompte anniversaire 
b) Contrôle de l’inventaire et aviser lorsque l’inventaire est épuisé 
c) Confirmer les réservations des clients 48 heures d’avance par téléphone 
d) Création de portfolio avant et après avec photo des clients maquillage, facial et autres 
e) Vérifier le site internet du spa aux saisons et participer à la création des promotions 
f) Préparer les factures des clients avec leur nom complet et numéro de folio et remettre à 

la caisse 
g) Effectuer toutes autres tâches administratives liées à la bonne marche des opérations 

du bureau   
 

ASPECTS COMPORTEMENTAUX 
  

• Avoir le sourire     
• Belle présentation, hygiène corporel impécable 
• Maturité 
• Courtoisie et discretion  
• Bon sens du jugement 
• Initiative 
• Tolérance au stress 
• Fiabilité 
• Ponctualité 
• Aptitude pour la vente 
• Attitude positive 
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ASPECTS ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENCE 

  
• Maitrise orale du Français et de l’Anglais et maitrise du Français écrit 
• Expérience d’au moins 2 ans en esthétique 
• DEP ou collégial (Ontario) en esthétique avec massothérapie en atout 
• Cours de maquillage 
• Connaissance de l’environnement Windows et de Microsoft Word 
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