
 

POSTE A POURVOIR 

Objet Spa Manager (H/F) 

Emetteur : RRH – Responsable Bien Être et Spa 

Date : 14/12/2022 

 
Acteur de premier rang dans le thermalisme et le bien-être, le Groupe VALVITAL (600 pers. CA 40 M€, 13 stations 
thermales en France) a su, depuis plus de 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. 
 
Dans le cadre de l’ouverture prochaine du complexe Nancy Thermal (cures thermales, bien-être, sport et loisir, 
hébergement), situé au cœur de la région Grand Est, la Compagnie Thermale de Nancy recrute un Spa Manager 
(H/F) en CDI aux conditions suivantes : 
 
 

Emploi Spa Manager (H/F) 

Employeur Compagnie Thermale de Nancy 

Convention Collective Thermalisme 

Fonctions Rattaché(e) directement au Responsable Bien-être et Spa, vous participez à la 
préparation et à l’ouverture du Spa ouvert toute l’année. Cet espace Bien être 
accueillera environ 400 000 visiteurs à l’année, des bassins de détente seront aussi 
disponibles. 

Passionné(e) par votre métier, vous êtes doté(e) d'une excellente présentation, vous 
avez un sens marqué de la satisfaction client, du service et de l’accueil.  

Dans cette perspective, vos principales missions sont : 

• D’être garant(e) de la qualité des prestations en termes d’accueil, de 
professionnalisme, de qualité des soins dispensés et de disponibilités auprès 
des clients ; 

• De veiller au respect des protocoles de soins ; 

• De manager et motiver votre équipe (recrutement, formation, gestion des 
plannings) tout en veillant à la bonne cohésion de celle-ci et au respect des 
budgets ; 

• D’assurer la promotion, le conseil et la vente des prestations et des produits 
afin de développer le chiffre d’affaires ; 

• D’agir en tant que praticien(ne) en prodiguant vous-même des soins. 
 

Cette liste de missions n'est ni exhaustive ni définitive. 

Lieu d'emploi Le poste est basé à Nancy. 

Rémunération 
mensuelle brute 

Selon profil. 

Catégorie 
conventionnelle 

Catégorie :             Agent de Maitrise 
Niveau :                  AM1 

Contrat de travail  Contrat à durée indéterminée 



Horaires de travail Contrat temps plein 35h/semaine, travail possible samedi – dimanche  

Diplômes requis et 
langues 

• CQP Spa manager 

• Licence professionnelle mention Métiers de la forme Parcours Management 
des centres de remise en forme et de bien-être par l’eau 

• Anglais souhaité 

Compétence et 
expérience exigées 

Votre écoute, votre aisance relationnelle et votre bienveillance vous ont toujours 
permis de vous distinguer dans un environnement exigeant. 
 
Expérience : 
Première expérience (au moins cinq ans) nécessaire. 
 

Date d’embauche Poste à pourvoir dès que possible. 

 
Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation à l’attention de la Direction des Ressources Humaines à 
l’adresse suivante : recrutement.nancythermal@valvital.fr 
 
Les formulations ne sont pas sexuées et la société, conformément à sa politique de non-discrimination, étudiera 
de manière égale toutes les candidatures. 
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