
SPA Praticienne – Hôtel le Savoy 4* Méribel (poste logé) 
Septembre 2017 

Hôtel Le Savoy 
BP 33 – Route de la Montée 

73550 Méribel Les Allues Savoie – France 
 

Tél : 04.79.55.55.50 
contact@hotel-savoy-meribel.com 

Le Savoy Méribel**** 
Le Savoy Méribel est un établissement dans un style boutique hôtel d’une quarantaine de chambres 
et suites design qui accueillent une clientèle exigeante venue du monde entier.  
 

Nous recherchons :  
 

Poste 
un(e) SPA Praticienne (H/F) en CDD saisonnier  

de décembre 2017 à avril 2018 

Accueil et Suivi  
o Etre à l'écoute des clients pour déterminer leurs besoins et attentes 
o Expliquer précisément comment se déroule chaque soin 
o Préparer les clients : expliquer le déroulement du soin, l’origine des techniques et produits 

utilisés 
o Anticiper les besoins des clients et adapter les soins ; fidéliser les clients locaux 

 
Hygiène et Sécurité  

o Veiller à la parfaite organisation de la cabine -hygiène, éléments nécessaires à la réalisation 
du soin, parfum d'ambiance, musique- en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité. 

o Entretien du Spa : hygiène et sécurité, linge, décoration… 
o Veiller au bon fonctionnement des appareils et des installations 

 
Techniques de Soins Esthétiques  

o Réaliser les techniques esthétiques de bien être, de confort, de modelages en respectant les 
protocoles de la marque Thémaé.  
 

Vente 
o Conseiller et vendre les produits et prestations spécifiques au spa  
o Identifier les besoins de sa clientèle et définir un programme de soins personnalisés ainsi que 

les produits adaptés. 
 
Gestion  

o Etre responsable de la préparation et de l'organisation de la cabine de soin 
o Gérer les plannings de rendez-vous 
o Suivi des fiches de renseignement et de consentement client 
o Optimisation des locaux et de l’utilisation des produits avec inventaire et gestion des stocks  

 

Profil 
Vous êtes une véritable spécialiste des soins de bienêtre en privilégiant la relaxation des clients à 

travers un accueil, des soins et services personnalisés. Vous participez en permanence à l'amélioration 

de nos prestations et services en prenant en considération le moindre détail. Vous êtes doué dans le 

contact client et êtes passionné par votre métier. 

Rémunération fixée en fonction de l’expérience. Poste nourri et logé.  


