RECRUTE UN(E)

SPA PRATICIEN(NE)RECEPTIONNISTE (H/F)
Vous pensez qu’il faut se mettre à la place du client
pour lui offrir le meilleur service ?
Nous avons un point commun : au camping Yelloh ! Village Le Pin Parasol,

les vacanciers sont au centre de toutes les attentions.

La mission de la Pin Parasol’s team :

CREER DES MOMENTS D’EXCEPTION

Nos atouts pour y arriver : rigueur, professionnalisme, ponctualité, sourire et bonne humeur !

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE !
Vos missions
Vous gérez et optimisez les plannings des
rendez-vous des soins et du spa privatif.

Aujourd’hui, VOUS ETES…
-

Un(e) diplômé(e) en esthétique motivé(e), disponible et
ponctuel(le) à la recherche d’une nouvelle expérience

-

Un(e) passioné(e), organisée, attentif(ve) aux détails

-

Un(e) maître(sse) zen souriant(e) et source de sérénité

-

Un(e) expert(e) en soin et bien-être, dynamique, toujours
prêt(e) à se donner à 100%

-

Un(e) english speaker qui sait s’adapter à une clientèle
multiculturelle

Vous pratiquez les massages (soins visage,
massages, gommages et rituels) dans un
environnement calme et élégant. Vous vous
assurez de la satisfaction et de la qualité des
prestations de l’espace bien-être.
Vous contribuez à la dynamique de vente
des produits grâce à des actions
commerciales pertinentes et des ateliers de
découverte. Vous gérez les stocks et veillez à
l’organisation du spa.
Vous avez également une activité de
réceptionniste. Vous prenez plaisir à
renseigner en français et en anglais les
clients sur les services du camping et les
attractions aux alentours.

Votre but : le bien-être des vacanciers !

Au Yelloh ! Village Le Pin Parasol, VOUS SEREZ…
Un(e) PROFESSIONNEL(LE) de la satisfaction client qui garantit un accueil chaleureux et une hygiène
irréprochable.
Un(e) SPECIALISTE DES PROTOCOLES

Un(e) ACTEUR(TRICE) DE LA REUSSITE

de soins et de la marque Omnisens qui sait
s’adapter à chaque vacancier

du séjour des vacanciers, qui s’implique dans
l’évolution et l’optimisation de l’espace bienêtre avec un œil avisé.

Un(e) CONSEILLER (E)

BEAUTE BIEN-ETRE

qui assure la promotion et prend plaisir à
conseiller les clients sur des produits ou des
soins complémentaires

Un(e) PERFECTIONNISTE

qui prend soin de son espace de travail dans le
respect des normes d’hygiène et de sécurité

Un(e) ENCHANTEUR(SE)
qui prend soin des vacanciers et met tout en œuvre pour leur offrir des vacances inoubliables
Un(e) AMBASSADEUR(DRICE) DE LA MARQUE PIN PARASOL
indispensable, qui a conscience que le 100% satisfaction client c’est la réussite de toute l’équipe

Pourquoi rejoindre la Pin Parasol’s team ?
-

Vous travaillerez dans un cadre de travail unique, un spa élégant et moderne (1 cabine, 1 spa privatif comprenant:
hammam, sauna, jaccuzzi, tisanerie avec salon détente, une salle de sport)

-

Vous mettrez en avant la marque Omnisens®, synonyme du « luxe dans la simplicité » avec ses actifs naturels qui allient
tradition et expertise en soins de beauté et de détente

-

Vous pratiquerez dans un environnement
multiculturel dans une ambiance de bonne humeur et
de convivialité.

-

Vous bénéficierez d’une formation aux protocoles de
la marque Omnisens®, de fiches de procédures et
d’outils de travail adaptés pensés pour votre confort.

-

Vous serez reconnu(e) par les vacanciers et par
l’équipe du camping.

-

Vous évoluerez dans un camping de la chaîne
Yelloh ! Village, « Les plus beaux hôtels de plein-air »,
synonyme de qualité.

LE CAMPING EN QUELQUES MOTS

offre à ses clients un service haut de gamme
est novateur et aime se différencier
fait partie de la chaîne Yelloh ! Village : authenticité, générosité, qualité
est un camping rétro-littoral
aime le rose

CONDITIONS DE TRAVAIL
Répartition du temps de travail :
CDD saisonnier//Plusieurs postes à pourvoir du 1er mai au 15 septembre 2019
Temps plein 35 heures par semaine en moyenne (rémunération lissée)
Travail samedi et dimanche inclus avec 1 jour et demi de repos

Rémunération :
1650€ bruts pour 35h + possibilité prime sur objectif

Contact :
Morgane / contact@campingpinparasol.fr – 02 51 34 64 72

REJOINDRE LE PIN PARASOL, C’EST :

Etre intégré dans une
équipe au top, dans
laquelle chacun est force
de proposition

Apprendre les
exigences d’un service
5 étoiles, un gage de
qualité

Devenir ambassadeur de la
Vendée, dans l’un des
meilleurs campings de la
région

Prendre part à des
projets inédits et
innovants

Vivre une aventure à 100
à l’heure

