L’Espace Wellness des Bains de Lavey, situé
dans le magnifique complexe des Bains de
Lavey, recherche :

Un/une responsable thérapeutes
à 100%
Vos tâches :
Au sein de l’équipe de l’Espace Wellness des Bains de Lavey, vous prodiguez toutes
une série de soins et de massages différents. Dans un environnement exceptionnel,
vous accueillez les clients et leur permettez de passer un moment de détente
privilégié. Vous êtes responsable du bon déroulement des soins et êtes également
amené(e) à préparer le matériel.
En qualité de responsable thérapeutes, vous travaillez en étroite collaboration avec
la responsable de l’Espace Wellness et gérez l’équipe de thérapeutes. Vous
définissez le planning, coordonnez le travail, et assurez le suivi des feedbacks de
notre clientèle. Dans un souci constant de servir au mieux le client et de respecter
les standards de qualité, vous accompagnez et développez les compétences de
votre équipe. Vous participez au processus de recrutement et assurez la formation
de nouveaux collaborateurs, ainsi que la formation continue. L’organisation, la
participation à la création de nouveaux soins et le contrôle des stocks de produits
font également partie de vos tâches.

Votre profil :
Au bénéfice d’un diplôme de masseuse ou masseur thérapeute validé par une école
officielle, vous justifiez déjà d’une expérience professionnelle de plusieurs années,
dont 2 ans au minimum dans une fonction de responsable. Souriant(e), dynamique
et organisé(e), vous avez le sens du contact et aimez le travail en équipe. Vous
maîtrisez le français ; l’anglais est un atout. Vous êtes en possession d’un permis
de travail valable. Vous habitez la région, et êtes disposé(e) à travailler le soir et le
week-end.
Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV et
certificats) par e-mail à emploi@lavey-les-bains.ch, ou par courrier à Les Bains de
Lavey SA, Département des Ressources Humaines, Route des Bains 48, 1892
Lavey-les-Bains. Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil du poste.

