
Alternance Esthéticien(ne)

Poste à pourvoir à partir de septembre 2020 

Description de l’entreprise  
Concept beauté autour du regard et plus particulièrement du maquillage permanent pensé pour révéler, 
illuminer les clientes avec naturel et modernité.  
Changer les mentalités et la vision du maquillage permanent, chez nous le résultat est naturel, fresh et 
moderne !  

Notre credo ? Le naturel et l’unicité ! Illuminer les femmes par touche grâce au maquillage permanent, à 
l’épilation ou encore aux soins. Dans le respect de leurs peaux, de leurs styles et leurs envies, nous ne 
réalisons jamais 2 fois le même sourcil ou la même bouche ! Chaque cliente est différente, unique et nous 
nous réinventons à chaque fois . 
Dans une ambiance cosy, chaleureuse, minimaliste, pensé comme un appartement. Le tout dans le respect 
de l’environnement et de la peau de nos clientes en utilisant des produits en grande partie naturel, vegan, 
cruelty free et recyclable.  

Description du poste 
Nous recherchons un(e) esthéticien(ne) en alternance pour notre studio L’Appart 22 au 7 rue Rosanoff à 
Nice. 
Au sein de notre studio vous effectuerez les missions suivantes : 

• Accueil clientèle 
• Conseil vente et fidélisation 
• Réalisation des prestations ( soin visage, manucures, épilation sourcils, rehaussement de cils, maquillage 
• Rangement, réassort … 

Rémunération selon type de contrat + avantages ( tickets restaurants, mutuelle 100%, 50% carte transport) 

Profil recherché
Vous êtes passionné(e) par l’univers de la beauté, vous êtes mordu(e) par le maquillage, le regard et les 
soins d’expertise. 
Vous êtes dynamique, souriant(e), volontaire …  
Votre relationnel et votre présentation sont impeccables, votre bonne humeur ne vous quitte jamais et vous 
avez une forte capacité d’apprentissage. 

Pour postuler
Envoyer un mail à job.lappart22@gmail.com 

Sans nouvelles de notre part sous 4 semaines vous pourrez malheureusement considérer que celle ci n’a 
pas été retenue.


