TRAVAIL EXTÉRIEUR EN NATURE, GRATUITÉ DE SERVICE, FLEXIBILITÉ
D’HORAIRE
« Équipe dynamique et ambiance familiale. Nos idées sont considérées lors des prises de décisions. –
Manon, hôtesse » / « L’évolution et la valorisation des employés est réellement la priorité du Spa Bolton. –
Alexander, chef d’Équipe »

Titre : Conseiller (ère) Bien-Être
Poste temps-partiel à temps plein
RÔLE : Relevant de la Directrice des opérations et amélioration continue, le conseiller (ère) BienÊtre a comme priorité d’assurer un environnement propice à la détente afin de garantir une
expérience relaxante à nos invités.
VOTRE RÔLE PARMI L’ÉQUIPE CONSISTERA À :
-

Donner les explications à l’arrivée de nos invités;

-

Assurer une présence constante sur le site et veiller au respect de l’Attitude Spa Bolton
(respect des consignes et du silence);

-

Bonifier l’expérience client (replacer le mobilier, changer les couvertures, distribuer les
serviettes, répondre aux questions, etc.);

-

Porter main forte à l’équipe d’entretien extérieur pour assurer la propreté et la sécurité
du site (déneigement, alimenter les feux, éliminer l’accumulation d’eau, etc.);

-

Aider les autres départements lors de période de pointe.

PROFIL RECHERCHÉ :
-

Souci accru de la satisfaction de la clientèle;

-

Aptitude pour le travail d’équipe, autonomie, bonne écoute;

-

Entregent, dynamisme, sens de l’initiative;

-

Endurance physique;

-

Communication anglophone, un atout.

AVANTAGES SPA BOLTON
-

Les employés peuvent bénéficier des accès aux bains gratuitement en dehors de leurs
horaires de travail;

-

Les employés peuvent offrir l’accès aux bains gratuitement à leurs parents, sœurs et
frères et conjoint;

-

Les employés peuvent bénéficier de massage et/ou soin esthétique selon la charte des
prix en vigueur;

-

Tous les employés peuvent bénéficier d’escompte sur tous les produits;

-

Les employés permanents reçoivent un soin gratuitement pour leur anniversaire;

-

Salaire compétitif;

-

Activités sociales proposées régulièrement.

Horaire
-

Quart de travail de jour et de soir.

-

Flexibilité d’horaire

Salaire : à discuter selon expérience.
Acheminer votre CV à carriere@spabolton.com

