
ATTENTION : Cette liste n’est pas exhaustive 
 

 

 

 
 

 

 

L’Esthéticienne-Thérapeute SPA est chargée de prodiguer des soins, des massages du monde 

et soins esthétiques conformément aux protocoles définis. 
 

L’Esthéticienne-Thérapeute SPA véhicule l’image de l’hôtel par son attitude exemplaire, sa 

gentillesse, son professionnalisme et sa disponibilité. 

 

Son métier :  

L’Esthéticienne-Thérapeute SPA doit accueillir la clientèle en ayant une attitude courtoise et 

chaleureuse. Elle doit préparer les cabines et tout l’espace d’accueil du spa avant les soins 

qu’elle devra prodiguer. 

L’Esthéticienne-Thérapeute SPA doit assurer un chiffre d’affaires en produit retail et en 

prestation complémentaire, tout en assurant un conseil personnalisé pour les soins à venir et 

les produits. Elle fidélise la clientèle en lui apportant un parcours client d’excellence.   

Elle doit également maintenir le spa propre et rangé et respecter les normes d’hygiène et de 

sécurité. 
 

Ses activités sous la responsabilité de l’Assistant(e) SPA Manager et de notre SPA Manager sont 

: 

• Prodiguer des soins Sisley, des massages du monde et soins esthétiques conformément aux 

protocoles fixés par la hiérarchie  

• Assurer la promotion, le conseil et la vente des prestations et des produits de soins pour 

développer le chiffre d’affaires 

• Etre à l’écoute des clients et répondre à leurs besoins et attente 

• Fidéliser la clientèle en lui apportant un parcours client d’excellence 

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

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

 
Ses qualités principales : 
- Bonnes connaissances de l’esthétique, de la remise en forme. 
- Sens du relationnel et esprit d’équipe. 
- Bonne présentation physique et aisance orale. 
- Sens du détail et une rigueur constante. 
- Anglais courant. 

 
Principaux diplômes et niveaux de formation : 
Diplôme d’Esthétique avec une formation aux soins corps 
Diplôme de SPA Praticienne  
 
Son évolution :  
Assistante SPA Manager puis Spa Manager 

FICHE DE POSTE : ESTHETICIENNE-THERAPEUTE SPA 


