
 
Acteur de premier rang dans le thermalisme et le bien-être, le Groupe VALVITAL (600 pers. CA 40 M€, 12 stations 
thermales en France) a su, depuis 30 ans, conjuguer une croissance forte animée par un esprit constant 
d’innovation, de service, de personnalisation de son offre avec un attachement solide à ses fondements d’origine, 
son éthique et sa relation humaine.  
  
La Direction régionale basée à Royat (63), recrute un/une praticien(ne) en CDD de 6 mois aux conditions 
suivantes :  
  

Emploi  Spa Praticien (H/F)  

Employeur  Thermes de ROYAT  

Lieu d'emploi  1 place Allard CS 20053 Royat 63408 Chamalières Cedex 

 

Fonctions  Description de l’offre :  

• Accueil et prise en charge de la clientèle. 

• Réalisation des soins du visage, du corps et massages du monde. 

• Conseil et vente des produits cosmétiques 

• Garantir l’excellence des services en suivant les standards et les protocoles. 

Rémunération 
mensuelle brute  

A voir selon profil  

Catégorie 
conventionnelle  

Qualification : Employé qualifié  

Contrat de travail   Contrat à durée déterminée de 6 mois (CDD)  

Horaires de travail  Temps complet - 35h/semaine  

Diplômes requis  CAP, BEP et équivalents Esthétique soin corporel Exigé CQP SPA praticien ou Bac ou 
équivalent Esthétique soin corporel Souhaité BAC PRO OU BTS ESTHETIQUE 
Expérience exigée de 1 an. 

Date d’embauche  Poste à pourvoir dès que possible. Contrat évolutif si convient. 

  

POSTE A POURVOIR  

Objet  Spa Praticien (H/F)  

Emetteur  Ressources Humaines 

Date :  26/07/2022 



Compétence et 
expérience exigées  

Compétences techniques 

• Accueillir une clientèle 

• Appliquer les produits (masque, sérum, crème) et réaliser les soins 
du visage, du corps, de manucure ou de maquillage 

• Déterminer le traitement adapté à la personne et présenter les 
produits, l’application des soins 

• Entretenir un poste de travail 

• Nettoyer et préparer le corps, le visage, les mains, les pieds aux 
soins (démaquillage, désinfection…) 

• Pratiquer des techniques manuelles drainantes, relaxantes, 
raffermissantes, stimulantes … 

• Principes de la relation client 

• Proposer un service, produit adapté à la demande du client 

• Règles d’hygiène et d’asepsie 

• Réaliser des soins du corps 

• Réaliser des soins du visage 
Qualités professionnelles 

• Sens de l’organisation 

• Sens de la communication 

• Travail en équipe 

  
Adressez un CV par e-mail  à l’adresse suivante chrystelle.travade@thermesderoyat.fr 
Les formulations ne sont pas sexées et la société, conformément à sa politique de non-discrimination, étudiera de 
manière égale toutes les candidatures.  
 


