OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE BéTHUNE - BRUAY
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

RECEPTIONNISTE (SECTEUR BIEN ETRE) H-F
POSTE
RÉFÉRENCE : BÉT-13188

DATE : 07/03/2019

LIEU DE TRAVAIL : BETHUNE

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Institut de beauté proposant une gamme de prestations de qualité recherche son/sa réceptionniste.
Poste clé dans le parcours et prise en charge des clients en institut, les missions du réceptionniste (H-F) se répartissent en 2
axes:
- Accueil clientèle et relation commerciale (80 à 90% du temps): accueil, renseignements, conseils et vente des soins et produits
proposés par l'établissement, fidélisation clients / gestion des plannings de rdv (prise de rdv tel et internet, annulation et
confirmation, tenue de fichier) / gestion de caisse / gestion des emails clients (commandes, rdv, insatisfaction..)
- Gestion opérationnelle (sous la supervision du Responsable 10 à 20% du temps): gestion des stocks, inventaires, assurer le bon
achalandage des produits dans l'espace boutique / participation aux réunions / réalisation des clôtures (caisse, reporting, remise
en banques) / relationnel avec les fournisseurs
Les prestations proposées par l’institut sont nombreuses: épilations, soins du visage, soin du corps, modelages, manucures,
maquillage...

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine) selon planning Institut ouvert du Lundi au Samedi
DATE DE DÉMARRAGE : dès que possible
RÉMUNÉRATION : 1600€ brut mensuel + prime sur ventes et CA

PROFIL
FORMATION : Diplômé(e) en esthétique/ parfumerie et/ou réceptionniste dans les métiers de services secteur haut de gamme,
vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum sur poste similaire / secteur d'activité du bien être
Expérience impérative en institut, spa, parfumerie, bien être.
COMPETENCES : Sens du service et relationnel auprès d'une clientèle exigeante
Organisation, gestion du temps, rigueur, assurance, réactivité, sourire, bonne élocution et implication
Connaissances exigées du secteur beauté/esthétique

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme BéTHUNE - BRUAY
delphine.pichard@prochemploi.fr

