COIFFEUR (h/f)
Dans le cadre de son développement, un salon de coiffure chic et élégant, recrute un(e) coiffeur (se)
expérimenté(e) et polyvalent(e)
Le poste est à pourvoir dans le cadre d’une embauche en CDI à temps plein : 35h réparties sur 4 jours fixes
(journées continues)
Poste à pourvoir à Ancenis

MISSIONS
-

Assurer l’accueil de la clientèle
Assurer les prestations de coiffure
Assurer le conseil et la vente de produits
Assurer la réception et la préparation des différents produits
Assurer la tenue et présentation du salon
Mettre en œuvre les techniques d’hygiènes professionnelles

PRINCIPALES ACTIVITES
Activité Accueil/Réception clients
- Accueil téléphonique et prise de rdv selon les règles de
l’entreprise
- Accueillir physiquement les clients au salon
- Offrir le confort pendant la phase d’attente
- Accueillir avec le sourire, courtoisie et professionnalisme
- Etablir un diagnostic (examen des cheveux)
Activité Réception, Préparation et Application des différents
produits sur le cheveu
- Réceptionner les produits, les ranger ou les exposer.
- Appliquer les produits selon les règles de l’entreprise
(quantité, qualité, respect des consignes)
- Respecter les techniques d’application

Activité Coupe
- Effiler
- Egaliser
- Dégrader
- Tracer, raser la nuque
Activité Coiffage
- Réaliser une mise en plis, un brushing ou une coiffure
- Respecter la qualité de la mise en forme
- Réaliser coiffures spécifiques (chignons…)
Activité Vente
- Proposer judicieusement les produits en fonction des
soins effectués sur le client
- Assurer la vente
Mettre en œuvre les techniques d’hygiènes professionnelles

LIENS HIERARCHIQUES
N+1 : Dirigeant Entreprise

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
CAP ou BP Coiffure
Expérience professionnelle de 5 ans minimum
Discrétion nécessaire et bonne écoute des clients
Capacité d’organisation, de rigueur et de ponctualité
Salaire : selon CCN de la coiffure + intéressements ventes de produits.

AUTRES INFORMATIONS
Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Magalie DURAND
mdurand@artisanatpaysdelaloire.fr
5 allée des liards
BP 18129
44981 SAINTE LUCE SUR LOIRE CEDEX

