Alternance Esthéticien(ne) - Conseiller(e) de Vente Toulouse 
Poste à pourvoir à partir de Septembre 2020
Adresse du point de vente : 16 rue de la Pomme 31000 Toulouse (ouvert du mardi au samedi)
Description de l’entreprise
Premier concept-store dédié à la beauté en version experte et pointue, Oh My Cream est une start-up en
pleine croissance.
Notre vocation ? Faire le tri et sélectionner ce qui se fait de mieux en matière de beauté, mais surtout
upgrader le conseil en proposant à nos client(e)s une expérience unique, aussi bien sur notre e-shop
www.ohmycream.com (à travers de nombreux contenus éditoriaux et fonctionnalités innovantes) que dans
nos 16 boutiques (à Paris et en Province), qui référencent plus de 45 marques, toutes triées sur le volet pour
leur efficacité.
Description du poste
Nous recherchons 1 esthéticien(ne) / conseiller(e) de vente en alternance pour notre boutique de Toulouse.
Votre présence au sein de notre concept-store beauté vous permettra d’assurer les missions suivantes :
●
●
●
●

Accueil personnalisé de la clientèle
Conseil vente et fidélisation de la clientèle
Réalisation des prestations (soins visage, soins corps, manucures, épilations, maquillages…)
Rangement, réassort

Rémunération : selon type de contrat + avantages (tickets restaurants, mutuelle prise en charge à 100%, 50%
carte de transport).
Profil recherché
Vous êtes passionné(e) par la beauté et un(e)véritable mordu(e) de soins et d'expertise. Vous êtes
dynamique, souriant(e), volontaire... Vous aimez conseiller, partager votre passion avec une clientèle fidèle et
avertie, votre relationnel et votre présentation sont impeccables, votre bonne humeur ne vous quitte jamais et
vous avez une forte capacité d'apprentissage.
Vous parlez un anglais professionnel courant.
Un premier diplôme d'esthétique est obligatoire (CAP Esthétique).
Pour postuler
Envoyez un mail à Marion Massias, Directrice Retail, avec votre CV et Lettre de Motivation;
mmassias@ohmycream.com.
Sans nouvelle de notre part sous 3 à 4 semaines, vous pourrez considérer que votre candidature n'a
malheureusement pas été retenue.

