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Stella et Davis ont créé l’institut Meishu : « mei » qui signifie confort et « shu » bien-être sont les 
maîtres-mots du salon.   
 
Nous sommes à la recherche d’un(e) collaborateur/trice pour participer à faire vivre à notre clientèle 
des moments uniques.  
 
Pour cela nous continuons améliorons continuellement nos soins ainsi que l’espace d’accueil. 
 
Actuellement l’institut se compose d’un espace de 100m2 contenant : une salle d’accueil, 3 cabines 
de massages (bientôt 5), une salle de repos (bientôt 2), 1 salle d’eau, 1cuisine, 1 buanderie et 
bientôt une deuxième salle de repos avec vestiaire.  
 
Notre équipe se compose d’hommes et de femmes qui mettent tout en œuvre pour accueillir les 
clients dans un cadre chaleureux et bienveillant. Le suivi et le confort de la clientèle sont 
primordiaux. Nous voulons que nos clients se sentent comme « à la maison ».    
 
 
Identification du poste : Esthéticien(ne) polyvalente 
 
Rattachement hiérarchique :  Sous la responsabilité de la gérante et du responsable du salon. 
 
Missions principales : Assurer la réalisation des soins et gérer le portefeuille client.  
 
Responsabilités et tâches :   
 

▪ Accueil et suivi client 
▪ Réalisation des soins esthétiques (épilations, soin du visage et massages)  
▪ Gestion de l’hygiène du salon 
▪ Gestion des cabines 
▪ Proposition de services 
▪ Vente 
▪ Gestion du planning et des encaissements  
▪ Fidélisation de la clientèle 
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Diplôme ou formations : CAP minimum  
 
Qualités personnelles : Dynamique, motivé(e), autonome, organisé(e), s’adapte facilement, 
esprit créatif, empathie. 
 

Conditions de travail :  L’institut est ouvert tous les jours.  
 
Du lundi au mercredi de 11H à 20H et du Jeudi au Dimanche de 10H à 20H.  
 
L’employée travaillerait lundi, jeudi, vendredi et samedi. 
 
Tenue vestimentaire demandée : vêtements de couleur noire 
 
Lieu : 37 rue Carnot Levallois-Perret  
 
CDI 35h avec une période d’essai de deux mois 
 
Rémunération : SMIC ou plus selon l’expérience - Primes  
 

 
meishuparis@gmail.com 

 


