OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN(NE) MÉDICO-ESTHÉTIQUE – TEMPS PLEIN
CLINIQUE DE TROIS-RIVIÈRES
PARLONS ENSEMBLE DE VOTRE AVENIR CHEZ EPIDERMA!
Dans nos 36 cliniques nous sommes fiers d'offrir un service irréprochable et attentionné à notre
clientèle. Depuis 20 ans nous devons cette excellence à des équipes exceptionnelles, animées la
passion, l'engagement, l'écoute et le professionnalisme.
Dès que possible, nous avons présentement un poste de Technicien(ne) médico-esthétique à
combler pour notre clinique Epiderma de Trois-Rivières. Il s’agit d’un poste permanent temps plein,
35 heures semaine. Vous devez être disponible pour travailler les jours, quelques soirs et samedis.
Les tâches sont les suivantes : accueillir et évaluer les besoins des clients, effectuer les traitements
d’épilation par laser, photorajeunissement, anti-cellulite, microdermabrasion et peeling, assister le
médecin dans le traitement des rides et des varices, conseiller la clientèle sur les divers produits et
services disponibles.
Nous offrons un emploi stimulant qui permet d’être en contact avec la clientèle et de réaliser vos
aspirations tout en accomplissant des tâches diversifiées dans une entreprise en plein essor.
Conditions salariales très compétitives en plus d'un généreux plan de bonis et commissions,
assurances collectives, REER collectifs et rabais employés. Nous offrons également une formation
continue: En plus d'être gratuite, ce programme de formation est le plus complet et le plus rigoureux
de l'industrie.
Epiderma est le chef de file dans le secteur des soins médico-esthétiques au Canada. L’utilisation
d’équipements à la fine pointe de la technologie et la formation exhaustive de son personnel
permet à l’entreprise d’offrir aux consommateurs des produits et des services d’une qualité
supérieure à celle de la compétition, ceci dans des conditions optimales de fiabilité, de sécurité et
d’accessibilité. Nos spécialités sont l’épilation par laser, la microdermabrasion, les traitements
anticellulite, le peeling, le traitement des rides et des varices, le photorajeunissement.

POUR FAIRE PARVENIR VOTRE CANDIDATURE !
Jessica Marcotte, Coordonnatrice en recrutement et formation
mailto:jmarcotte@epiderma.ca

Merci de préciser le poste pour lequel vous postulez.
Nous remercions tous les candidats qui nous transmettront leur curriculum vitae.
Nous communiquerons avec les candidat(e)s retenu(e)s seulement.

