(819) 663-8387

Technicienne en épilation laser
Vous êtes passionné et voulez joindre une équipe dynamique? Le Studio 157 est une entreprise familiale qui
mise sur le professionnalisme, les résultats, les compétences et l’éthique.
Description des tâches
Sous la responsabilité de la responsable du département, la technicienne en épilation laser doit :
• Faire des soins de qualités, professionnels et selon le protocole en épilation laser
• Prendre en charge les clients du centre laser et les dossiers papiers des clients
• Faire l’ouverture et à la fermeture de la cabine laser
• Faire l’entretien nécessaire de l’appareil laser et des autres équipements de la cabine
• Remplir la cabine laser de diverses fournitures (produits, photocopies, crayon, literie…)
• Prendre en note et assurer le suivi des retards et des rendez-vous manqués de la clientèle
• Informer le supérieur pour tout problème technique dans la cabine laser
• Inscrire les informations ou demandes particulières dans le ‘livre de bord laser’
• Informer la clientèle des promotions en épilation laser
• Orienter la clientèle vers le meilleur service d’épilation définitive
• Répondre aux questions de la clientèle et de l’équipe du Studio 157 vis-à-vis les soins laser
• Compléter bimensuellement la feuille de paye
• Participer aux formations, aux réunions et aux différentes activités
• Effectuer toutes autres tâches connexes
Qualifications
• Sens du professionnalisme
• Aptitude pour la vente de services
• Facilité à travailler en équipe
• Excellente capacité à communiquer
• Attitude positive et dynamisme
• Être en mesure de se fixer des objectifs et de se faire évaluer périodiquement
• Discrétion, réserve et respect de la confidentialité
• Soucis du détail et minutie
• Autonome et fait preuve d’initiative
Conditions d’emploi
• Détenir un diplôme émis par un établissement reconnu en esthétique et/ou en santé
• Horaire de travail variable (disponible les soirs et fin de semaine)

Envoyez-nous votre curriculum vitae au info@studio157.com

