
 

 

 
 

L’Hôtel & Spa des Gorges du Verdon fait aujourd'hui partie de notre petit groupe les Maisons du Verdon, géré en famille en 

plein coeur des Gorges du Verdon.  

Nous faisons ce métier pour faire plaisir et pour rendre heureux, notre but est que chacun reparte avec le sourire aux lèvres, 

vous y compris.  

Rejoignez-nous et devenez un ambassadeur essentiel de nos maisons et du bonheur de nos clients. 

 

Le Spa by Cinq Mondes, crée en 2015 dispose de 250m² d’espaces dédiés au bien-être. Deux cabines (dont une double), 

un hammam, un sauna, une pièce pour la balnéothérapie, une douche chromothérapie, un bassin de nage, une tisanerie. 

Cet espace est privatisé aux personnes faisant des soins, ainsi la zone reste calme et paisible tout au long de la journée. 

3 praticien(ne)s composent l’équipe du Spa. 

 

Vos missions :  

• Accueillir les clients de manière chaleureuse et courtoise 

• Assurer un conseil personnalisé et professionnel pour les soins à venir et les produits qui en découlent 

• Être aussi capable de proposer des soins personnalisés et cela en toute liberté afin de proposer au client le soin 

100% personnalisé qu'il attend 

• Proposer et vendre les produits Cinq Mondes à l'issue de chaque soin (objectifs et intéressement à la vente) 

• Maintenir le spa propre et rangé. Appliquer les normes d’hygiène et de sécurité. 

• Préparer les cabines et tout l’espace d’accueil du spa avant les soins 

• Gestion des stocks et inventaires    

• Gestion et entretiens des équipements 

• Connaissance des autres espaces afin de pouvoir renseigner les clients si besoin (Salle de fitness, zone piscine 

distincte, restaurant...) 

Votre profil : 

Idéalement issu(e) d’une formation esthétique de type CQP Spa ou CAP/BEP, vous justifiez d’une expérience significative 

d’au moins 2 ans à un poste similaire au sein d’un établissement de même niveau.   

Idéalement vous possédez la formation aux protocoles Cinq Mondes et avez déjà travailler dans un spa de la marque.  

Doté(e) d'une excellente présentation, vous êtes une personne souriante, dynamique et passionnée par son métier.  

Courtois(e), aimable et autonome vous aimez faire plaisir et être à l'écoute de la clientèle.  

Vous parlez couramment le français et êtes capable de prendre en charge un client en anglais. 

Conditions  

CDD nourri-logé  

Contrat base 39h par semaine - 1 jour et demi de repos consécutifs + 1 demi-journée par semaine.  

Heures supplémentaires payées et/ou rattrapées.  

Vêtements de travail fournis et blanchis. 

Rémunération selon profil, minimum 1500€ net par mois et +, intéressement à la vente 

Pour postuler 

Envoyer CV (avec références) + lettre de motivation à recrutement@lesmaisonsduverdon.com 

Spa Praticien(ne) 

H/F CDD 
 

recrute pour sa saison d'été 2023 
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