
 
 

Esthéticien(ne) - Conseiller(e) de Vente 
Temps plein PARIS 

 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

Oh My Cream est une start-up en pleine croissance. C’est le premier concept-
store dédié à la beauté en version experte et pointue. 
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 boutiques (6 à Paris, une à Aix-En-Provence, une à Bordeaux, une à 
Lille et une à Lyon), qui référencent plus de 40 marques, toutes triées sur le 
volet pour leur efficacité.  

 
DESCRIPTION DU POSTE 

En vue de notre déploiement Retail, nous recherchons 1 esthéticien(ne) / 
conseiller(e) de vente pour notre boutique parisienne du 17, rue 
Debelleyme 75003 Paris. 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…) 
- Développement de notre CA : 

o Réalisation de masterclass 
o Réalisation d’animations marques sur point de vente  

- Rangement, réassort, gestion des stocks 
- Travail le dimanche avec contrepartie financière  

 
Rémunération : salaire fixe + prime + avantages (tickets restaurants, 
mutuelle prise en charge à 100%, 50% carte de transport).  



PROFIL RECHERCHÉ 

Vrai(e) passionné(e) de beauté, vous êtes un(e) mordu(e) de soins et 
d'expertise. Véritable beauty addict, vous aimez conseiller, partager votre 
passion avec une clientèle fidèle et avertie, votre relationnel et votre 
présentation sont impeccables, votre sourire ne vous quitte jamais et vous 
avez une forte capacité d'apprentissage.  
Vous parlez un anglais professionnel courant 
Un diplôme d'esthétique est obligatoire, ainsi qu'une aisance dans la 
pratique des soins. 
Merci de préciser également si vous êtes disponibles pour travailler le 
dimanche.  
Si vous réunissez toutes ces belles qualités, n'hésitez pas à nous envoyer 
votre candidature. 
D'autres ouvertures et d'autres postes seront très prochainement à 
pourvoir.  
 
 

POUR POSTULER  

Envoyez un mail à Marion Massias, Directrice Retail, 
mmassias@ohmycream.com avec votre CV et lettre de motivation.  

 


