
 
SPA PRATICIEN H/F 

 
Lieu de travail : RIVAGE HOTEL & SPA 
Type de contrat : CDI à temps plein 
Rémunération : A définir 
Contact : direction@rivage-hotel.com 

 

 
Rivage Hôtel & Spa, hôtel 4 étoiles situé sur les bords du lac d'Annecy, recherche pour compléter son 
équipe, un(e) Spa Praticien(ne). 

ROLE 

Un(e) spa praticien(ne) est un spécialiste des soins de bien-être pratiqués en spa. Il occupe un poste 
clé auprès des clients : de leur accueil jusqu'à la réalisation des soins, le spa praticien est entièrement 
dévoué à leur détente. Il doit être à l’écoute des clients et leur expliquer précisément comment se 
déroule chaque soin et en quoi il peut être approprié pour eux. Il réalise des techniques esthétiques 
de bien-être et maîtrise les techniques de soins et de massage. Il conseille également le client et 
assure la vente de produits et de prestations spécifiques au spa. 

MISSIONS 

. Accueillir et suivre la clientèle 

. Etre à l’écoute pour déterminer les besoins et attentes 

. Préparation du poste de travail en respectant les facteurs d’ambiance 

. Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 

. Réaliser les messages et les soins selon les protocoles de la marque Nuxe 

. Conseiller et vendre les produits cosmétiques 

. Assurer le rangement et le nettoyage du spa 

. Faire respecter le règlement intérieur du spa 
 

QUALITES PRINCIPALES 

· Sens de l’accueil et du contact  
. Sens du détail 
. Sens de l’organisation 
· Grandes qualités d’écoute 
. Délicatesse  
. Sensibilité commerciale 
· Esprit d’équipe 
· Maîtrise de l’anglais 
. Excellente hygiène personnelle 

AVANTAGES 

. Prime de présence pour chaque dimanche travaillé de 50 €  

. Prime mensuelle liée aux ventes de produits Nuxe  

. Accès à la salle de fitness de l'hôtel gratuit (14 machines Technogym connectées) 

. Réductions tarifaires dans les différents points de vente de l’hôtel et dans les hôtels du Groupe Best 
Mont Blanc 


