TECHNICIENNE EN SOINS DERMO
ET MÉDICO- ESTHÉTIQUE RECHERCHÉE
MED Esthétique est à la recherche d’une technicienne en soins dermo et médico-esthétique pour ses
succursales de St-Sauveur et Mont-Tremblant.
La candidate recherchée devra prodiguer divers soins et traitements esthétique traditionnels et médicoesthétique du visage et du corps. Ces services pouvant être de nature préventive ou purement esthétique
à différentes clientèles, dans le but d’améliorer et de maintenir l’apparence de la personne, de veiller à
son bien-être physique et psychologique. La technicienne assure un sens éthique et professionnel dans
l’ensemble de ses tâches, offre un service personnalisé en personne ou en virtuel, donnant les indications
et les contrindications et en conseillant les produits adaptés à la clientèle.
Tâches et responsabilités
La candidate devra être en mesure de prodiguer les traitements traditionnels, tel que : les différents
facials, les peelings, le gommage, les soins cellulite et raffermissant, les épilations à la cire ainsi que les
soins des pieds et des mains.
Elle devra également prodiguer des soins de technologies, tel que le photoépilation à la lumière pulsée, le
photorajeunissement IPL, la microdermabrasion.
Elle devra avoir une facilité d’apprentissage pour apprendre les technologies offertes chez MED
Esthétique.
Elle devra renseigner les clientes et les clients sur les différents soins qui s’adaptent le mieux pour ces
derniers.
Évaluer si la cliente ou le client est apte à recevoir un traitement, l'informer sur la fréquence, la durée et les
résultats de ce traitement, et prodiguer certains conseils.
Connaître les effets des techniques utilisées et des décisions à prendre pour exécuter de façon efficace et
sécuritaire les traitements.

Qualités et aptitudes nécessaires
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Orientation client: la priorité est la satisfaction de ses besoins.
Aimer le public et le travail d’équipe, ce métier implique de travailler avec différentes personnes.
Avoir une facilité à communiquer avec les gens et être en mesure d’établir relation confiance.
Être autonome et flexible dans l’organisation de son travail et de son horaire et avoir un sens de
l’initiative.
Être respectueuse, discrète et faire preuve de discernement, confidentialité.
Aptitudes pour la vente pour conseiller et vendre des produits cosmétiques et de soins
personnels.
Ne pas avoir d’allergies à des produits cosmétiques.
Bonne perception des couleurs.
Bonne endurance physique, ce métier de longues heures physiques.
Bonnes habiletés et dextérité manuelles.
Minutie, précision et souci du détail car les tâches à effectuer sont délicates.

Compétences requises
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Être titulaire d’un diplôme d’étude professionnel en esthétique
Certification en photoépilation- microdermabrasion- photorajeunissement- peeling-microaiguille ou en cours
5 ans d’expérience dans la pratique en clinique d’esthétique
Maitrise du français et de l’anglais écrit et parlé
Connaissance des applications TEAMS, office 365
Connaissance des produits utilisés en succursales- atout

Salaire : à discuter selon l’expérience
Si vous croyez être la candidate idéale, veuillez transmettre votre curriculum vitae à
direction@medtremblant.com.

