OFFRE D’EMPLOI
Date d’envoi de l’offre : 2017
Réf : AZ_S_PMBE

« Intégrez un groupe spécialiste du loisir et de l’événementiel »
POSTE : Praticien(ne) en massage bien-être - Stage H/F
Site Internet : www.adventuregroup.fr
Créé en 2002, Adventure Group® est un groupe spécialisé dans le loisir et l’événementiel
avec 3 domaines d’activités :




le loisir grand public, Azium®, City Aventure®, le Café Perché®,
l’événementiel d’affaires, La Cabane de Lyon®, Azium Pro®, City Aventure Pro®,
le conseil en marketing émotionnel & événementiel, Emocio®

Les équipes d’Adventure Group accueillent plus de 200 000 visiteurs et organisent plus de
250 évènements par an.
En constante recherche d’innovation et de satisfaction client, Adventure Group® recherche
aujourd’hui 1 praticien(ne) en massage bien-être (h/f) en stage pour accompagner
son développement.
MISSIONS : Au sein de l’espace bien-être d’Azium®, vos missions seront :
-

Assurer l’accueil des clients dans le respect de la politique de l’Enseigne,
Renseigner et conseiller les clients,
Effectuer différents massages de bien-être, soins visages et soins corps, soins des
mains et des pieds selon les protocoles fixés par votre hiérarchie.
Etre à l’écoute des clients et répondre à leurs besoins et attentes afin de les fidéliser,
Assurer la promotion, le conseil et la vente des prestations de soins et produits
cosmétiques,
Veiller à la mise en place, la propreté, l’approvisionnement et au fonctionnement de
l’espace bien-être.
Gérer et assurer la mise en place du linge en cabine.

PROFIL : De formation spécialisée dans le domaine du massage bien-être, vous cherchez
une entreprise pour réaliser votre stage. Motivé(e) et passionné(e) par l'univers de
l’esthétique et du SPA, vous êtes dynamique, discret(e), assidu(e) et doté(e) d’une
présentation et d'un savoir être adaptés à l'univers de la beauté.
Lieu de travail : Lyon 2ème (Confluence)
Type de contrat : Stage
Date d’embauche : dès que possible
Durée du contrat : à partir de 6 semaines ou alterné
Contact : http://www.adventuregroup.fr/ressources-humaines/nos-offres/
CV + Lettre de motivation rappeler la réf. de l’annonce dans l’objet)

