Un hôtel H8 Collection
L’exception comme mot d’ordre...
Alliance parfaite de luxe et de simplicité, d’élégance autant que de modernité, les hôtels que nous
concevons sont uniques. Poussez-en la porte et c’est une région qui s’ouvre à vous. Séjourner
dans un hôtel H8 est avant tout une expérience, qu’elle soit hôtelière, culturelle ou culinaire ;
une idée particulière du séjour.

Les Hauts de Loire
Ancien pavillon de chasse érigé au XIXème siècle, il n’est pas de lieu qui permette à ce point
d’apprécier toutes les particularités d’une demeure française… Un parc de 70 hectares, des
étangs où viennent s’abreuver les colverts et les cygnes, une demeure de pierres, ont fait de celui
que l’on nommait initialement le « Château du Pavillon » un lieu incontournable de l’art de vivre
où se retrouvent tous les codes qui font référence dans l’hôtellerie et la restauration.

Intitulé du poste

SPA MANAGER
Découvrez le Spa by Clarins, avec ces 150m dédié à la beauté et au
bien-être.
• Vous serez formé aux protocoles de soins Clarins
• Vous travaillerez les weekends et jours fériés
• Poste non logé
• Respecter les protocoles de Soins Clarins
• Gestion du spa comme un véritable centre de profit
• Responsable de la commercialisation du spa
• Assurer le suivi des caisses, le suivi financier et les statistiques
de fréquentation
• Garant du bon fonctionnement du Spa
• Gestion d’équipes
• Assurer la satisfaction des clients
• Assurer le suivi de l’évolution de son équipe de collaborateurs
• Assurer la bonne communication entre les différents services
• Assurer l’administration
• Gestion des stocks, reporting
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Description du poste

Missions

•
Profil

•
•
•
•
•

Vous avez une première expérience en qualité de Spa
Praticienne
BTS, Licence, Master en Management, Commerce
Anglais courant exigé
Rigoureux et organisé dans votre travail
Présentation soignée
Le sens du détail

