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La Réceptionniste-Praticienne SPA est chargée d’accueillir la clientèle en ayant une attitude 

courtoise et chaleureuse à la réception du Spa, de les accompagner, et si besoin, de prodiguer 

des soins, des massages du monde et des soins esthétiques conformément aux protocoles 

définis. 
 

La Réceptionniste-Praticienne SPA véhicule l’image de l’hôtel par son attitude exemplaire, sa 

gentillesse, son professionnalisme et sa disponibilité. 

 

Son métier :  

La Réceptionniste-Praticienne SPA doit veiller à ce tout soit prêt et parfait pour les clients. Elle 

est un soutien pour l’équipe puisque si besoin elle pratiquera les soins. Elle devra donc aussi 

préparer les cabines et tout l’espace d’accueil du spa avant les soins qu’elle prodiguera. 

La Réceptionniste-Praticienne SPA devra 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 

: 

 Accueil physique et téléphonique. 

▪  Réaliser un diagnostic « bien-être » et/ou « beauté » des clients en les écoutant. 
▪  Réaliser les protocoles de soins. 
▪  Informer les clients sur les protocoles de soins retenus en présentant les produits et leurs 

bienfaits. 
▪  Prodiguer les soins en créant une relation de confiance avec le client 
▪  Gérer les produits, les stocks et le matériel. 
▪  Connaitre et s’intéresser à l’espace fitness. 
▪  Vente des produits SISLEY. 
 

Ses qualités principales : 
- Bonnes connaissances de l’esthétique, de la remise en forme. 
- Sens du relationnel et esprit d’équipe. 
- Bonne présentation physique et sens de l’accueil. 
- 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 

FICHE DE POSTE : RECEPTIONNISTE-PRATICIENNE SPA 


