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C(âtion de lieux de vie
Accompagnement de personnes adultes qui présentent des troubles psychosociaux

L'Association Thai's

-

La Maison des Champs

Recherche pour son arcade bien-être, atelier d'un foyer d'accompagnement pour
personnes adultes présentant des troubles psycho-sociaux :

Un/une gérant€ de salon bien-être à 100%

Activités principales

:

. Assurer la gestion, I'oryanisation de notre arcade bienêtre, à caractèrc social. Située à Onex,
I'arcade est un lieu de prestations fel/es que coiffure, esthétique, massage, podologie, manucure
et pédicure. Elle est gérée par l'Association Thaïs, qui accueille des personnes p résentant des
problè me s psycho-soci aux.

. Assurer I'accueil des clients, les fidéliser et les oientet en fonction de /eurs besorns.
. Gérer les rendez-vous et I'organisation interne de I'arcade en fonction des prestatrbns
foumies.
. Accompagner dans les domaines de la coiffure et de I'esthétique des personnes en Emploi
de Solidaùté, en lien avec I'institution et I'Office cantonal du chômage.
r Assurer la gestion de Ia facturation et la gestion administntive spécifique à un salon bienêtre, en collaboration avec la partie éducative d'accompagnement, en lien

avec
I'administration générale de l'institution.
e Assurer des p restations de qualité par des protocoles et procédurcs adaptés à la situation de
l'arcade.
Assurer des preslaflons de coiffure de qualité et être en capacité de superuiser des
prestations d'esthétique ainsi que des presfafates ertemes.
e Assurer la fonction de vente des produits de sor'lns en lien avec /es prestafions de I'arcade,
gérer les commandes et Ie management des presfafrbns.

r

Profil requis :

o

CFC de coiffeuse, esthétique ou formation jugée équivalente.
Formation ou expérience avérée dans la gestion d'une arcade ou d'un salon de bien-être ou
de coiffure.
Excellente maîtise du français (oÊle et écrite), entregent et disponibilité.
Aisance dans /es contacts, courtoisie, ponctualité, flexibilité, autonomie, preclslon, sens
p rono ncé d e l'organisatio n,
Rigueur dans le suivi de Ia gestion du personnel et la gestion administrative d'une arcade,
d'un atelier,
Avoir I'esprit d'initiative. /e sens du contact et de l'écoute, avec un sens adlst que et créatif
positif,
o Collaboration efficace au sein d'une petite équipe en lien avec I'institution,
Nationalité suisse ou permis valable.
c lntérêt pour Ie domaine social, le suivi de personnes en situation de handicap.
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Création de lieux de vie
Accompagnement de peGonn€s adultes qui p.ésentent des foubl€s Fychosociaur

Salaire :
Salaire ænespondant à la Conventbn ællective des coiffeurs avec
lntéressement au Ésultat, à discuter.

o

çstion du

salon.

Entrée en fonction : lmmédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées adresseront leur offre manuscrite, sous pli confidentiel ou par e-mail,
accompagnée d'un qrniculum vitae, d'une photographie récente et des copies des diplômes et
certificats, jusqu'au 30 septembre 2020 à I'adresse suivante :
Association Thais - La Maison des Champs
Rue des Eossons 31 1213Onex

-

E- m a iI : fmu II e t@associafionfhar:s.

o/g

Onex, le 1d septembre 2020

