Une Esthéticienne à 50%
Fondée en 1905, la Clinique Valmont est spécialisée dans la réadaptation neurologique et orthopédique. Cet
établissement privé s’est construit depuis plus d’un siècle une solide réputation internationale. Il bénéficie de la
collaboration des meilleurs médecins spécialistes qui collaborent avec une équipe multidisciplinaire expérimentée,
composée de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, de neuropsychologues, de logopédistes, d’une diététicienne, ainsi
que de professionnels du sport. Le cadre exceptionnel de la Clinique Valmont est un environnement idéal pour une prise
en charge de patients en réadaptation. En 2005, la clinique a rejoint le Genolier Swiss Medical Network, un des groupes
de cliniques privées les plus importants de Suisse. L’établissement a été entièrement rénové en 2013, tout en conservant
son charme d’antan.
La Clinique Valmont propose des soins avec la gamme de cosméceutiques Nescens, issue de la recherche avancée des
Laboratoires Genolier, formulée sous la direction du Professeur Jacques Proust, médecin spécialiste en biologie du
vieillissement. La gamme Nescens offre une approche anti-âge résolument novatrice, fondée sur la compréhension des
mécanismes moléculaires impliqués dans la maintenance et la réparation des structures cutanées.
Missions principales
Soins du visage
Massage du corps et réflexologie plantaire
Manucure et beauté des pieds
Teinture des cils et des sourcils
Epilations
Profil requis
Esthéticienne avec CFC
Première expérience dans le domaine du luxe
Volonté de développer l’activité
Esprit commercial et proactif
Sens de l’accueil
Excellente présentation
Nous offrons
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique, stimulante et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable
Un salaire et des conditions sociales motivants
Entrée en fonction: A convenir
Lieu de travail: Glion-sur-Montreux
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur www.jobup.ch. Les agences de
placement sont priées de s’abstenir.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus.
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