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Technicien(ne)	  massage	  du	  visage	  	  
	  
De	  Tokyo	  à	  New	  York	  en	  passant	  par	  Hong	  Kong,	  Bali,	  Bangkok…	  Chantal	  LEHMANN	  parcourt	  
le	  monde	  depuis	  17	  ans	  pour	  créer	  des	  massages	  bien-‐être	  (holistiques,	  haut	  de	  gamme	  et	  
sur-‐mesure),	  qu’elle	  propose	  depuis	  2009	  au	  sein	  de	  son	  cabinet	  situé	  à	  Boulogne,	  et	  depuis	  
septembre	  2015	  sur	  Paris.	  
Dans	  le	  cadre	  de	  développement,	  Chantal	  Lehmann	  recherche	  de	  nouveaux	  talents.	  	  

À	  l’issue	  d’une	  formation	  préalable	  d’1	  mois,	  vous	  maîtriserez	  toutes	  les	  composantes	  du	  
poste	  qui	  vous	  attend,	  en	  particulier	  ce	  qui	  constituera	  l’essentiel	  de	  votre	  mission	  :	  l’accueil	  
d’une	  clientèle	  exigeante	  et	  la	  réalisation	  dans	  les	  règles	  de	  l’art	  du	  modelage	  sur-‐mesure	  
Holifitness™.	  Ce	  soin	  anti-‐âge	  du	  visage	  créé	  par	  Chantal	  Lehmann	  repose	  sur	  plus	  de	  120	  
techniques	  et	  a	  fait	  l’objet	  d’une	  étude	  clinique	  sans	  précédent	  démontrant	  son	  efficacité	  
anti-‐rides	  et	  raffermissante.	  

Que	  vous	  veniez	  de	  l’esthétique,	  des	  médecines	  non	  conventionnelles,	  du	  massage	  bien-‐
être,	  de	  la	  relaxation,	  la	  méditation,	  du	  monde	  du	  sport	  ou	  du	  médical,	  vous	  êtes	  passionné	  
par	  le	  massage,	  vous	  avez	  le	  sens	  du	  toucher,	  de	  l’observation,	  des	  qualités	  d’écoute	  et	  
beaucoup	  de	  savoir-‐être.	  Vous	  êtes	  motivé	  à	  l’idée	  de	  participer	  au	  développement	  d’une	  
jeune	  entreprise	  en	  phase	  de	  croissance.	  

DESCRIPTION	  DU	  POSTE	  

• Accueil	  téléphonique	  et	  physique	  de	  la	  clientèle,	  	  
• Gestion	  de	  l’agenda	  des	  rdv	  clients,	  	  
• Réalisation	  sur-‐mesure	  du	  protocole	  HoliFitness™	  
• Responsable	  de	  la	  qualité	  des	  soins,	  
• Responsable	  du	  maintien	  de	  la	  propreté,	  de	  l'hygiène	  des	  lieux	  et	  du	  matériel,	  
• Responsable	  de	  la	  propreté	  du	  linge	  et	  de	  la	  gestion	  des	  consommables,	  	  



• Reporting	  d'activité	  à	  la	  direction	  de	  l'exploitation	  et	  aux	  autres	  membres	  de	  l'équipe,	  
• Implication	  commerciale,	  souci	  de	  la	  satisfaction	  client,	  
• Encaissements,	  suivi	  des	  ventes	  et	  de	  la	  facturation,	  
• Conseil	  et	  vente	  de	  produits,	  	  
• Contribution	  aux	  actions	  de	  communication	  (actualités	  du	  site	  web,	  newsletters…)	  	  
• Participation	  à	  l'organisation	  de	  l'activité	  en	  fonction	  des	  besoins	  

	  

COMPÉTENCES	  

• Niveau	  d’étude	  :	  BTS	  Esthétique,	  diplôme	  d’ostéopathie,	  de	  kinésithérapie,	  de	  praticien	  
en	  massage	  bien-‐être,	  certificat	  de	  compétence	  en	  Spa	  praticien	  	  

• Expérience	  :	  5	  années	  dans	  le	  massage	  visage	  et	  corps	  (connaissances	  en	  anatomie,	  en	  
techniques	  de	  massages	  et	  de	  relaxation	  requises)	  

• Vous	  êtes	  dynamique,	  vous	  avez	  l’esprit	  positif,	  le	  sourire,	  vous	  êtes	  une	  personne	  
authentique	  et	  fiable.	  Vous	  êtes	  rigoureux,	  savez	  faire	  preuve	  d’autonomie	  tout	  en	  sachant	  
vous	  conformer	  aux	  règles.	  

• Vous	  avez	  l’esprit	  d’équipe	  et	  un	  grand	  sens	  du	  professionnalisme.	  

• Vous	  êtes	  doté(e)	  d’une	  excellente	  présentation	  adaptée	  à	  l’univers	  de	  la	  beauté	  et	  du	  luxe,	  
vous	  avez	  un	  très	  bon	  sens	  du	  contact,	  du	  service	  et	  de	  l’accueil	  face	  à	  une	  clientèle	  
exigeante.	  

• La	  maîtrise	  de	  l’anglais	  est	  requise.	  
	  

CONTRAT	  

• CDI	  	  

• 35	  heures	  
• Formation	  préalable	  d’1	  mois	  	  	  

Une	  formation	  au	  protocole	  de	  massage	  et	  à	  l’esprit	  de	  la	  marque	  et	  de	  l’entreprise	  vous	  est	  
délivrée	  avant	  la	  prise	  de	  poste.	  Vous	  bénéficiez	  d’un	  accompagnement	  managérial	  et	  de	  mises	  à	  
jour	  des	  compétences	  tout	  au	  long	  de	  votre	  contrat.	  

• Vous	  êtes	  tenu	  à	  des	  clauses	  d’exclusivité	  et	  de	  confidentialité.	  	  	  
	  

	  



PRISE	  DE	  POSTE	  

Eté	  2016	  

	  

PIÈCES	  À	  FOURNIR	  

• 1	  ou	  2	  photo(s)	  récente(s)	  
• 1	  CV	  

• 1	  lettre	  de	  motivation	  idéalement	  rédigée	  telle	  une	  autobiographie,	  pouvant	  contenir	  
plusieurs	  pages	  et	  retracer	  parcours	  et	  expériences	  marquantes.	  	  

CONTACT	  

Candidature	  à	  adresser	  à	  :	  

Christine	  Chapron	  

cc@chantallehmann.com	  

 
 
ESPACE	  CHANTAL	  LEHMANN	  

175,	  Quater	  Boulevard	  Jean-‐Jaurès	  

92100	  Boulogne-‐Billancourt	  

Tel : 01 78 76 90 02  
	  

	  

 
	  

	  

	  

	  
	  


