
 

SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME – LE SIGNAL 

149, Route du Col – LES SAISIES  -  73 620 HAUTELUCE 

N° SIRET 751 895 491 00023 RCS CHAMBERY - Code APE 9311Z - TVA Intracommunautaire FR82 751 895 491 

1 

 
 

Le Centre Aquasportif LE SIGNAL recrute pour la saison été 2022 : 

 

1 SPA PRATICIEN(NE) OU  ESTHETICIEN(NE) 

Rejoignez notre équipe passionnée dans un cadre de travail exceptionnel au cœur de la station de sport d’hiver 

des Saisies. 

 

Motivé(e) par l’univers du spa et de l’esthétique, vous êtes polyvalent(e), dynamique, disponible et assidu(e). 

Doté(e) d'une excellente présentation adaptée à l'univers de la beauté, vous avez un très bon sens du contact, 

du service et de l’accueil face à une clientèle exigeante.  

 

Missions principales : 

  

• Pratique de différents massages de bien-être, soins visages et soins corps, soins des mains et des 

pieds selon les protocoles fixés par la hiérarchie, 

• Conseil et vente de produits cosmétiques, marques partenaires : Baija, Estime&Sens, Enea Sens. 

• Accueil et prise en charge de la clientèle, 

• Être à l’écoute des clients et répondre à leurs besoins et attentes, 

• Garantir la mise en place et la propreté des cabines. 

• S’assurer de la bonne tenue de l’infrastructure SPA et des postes de travail.  
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Compétences : 

 

• Très bon relationnel 

• Présentation soignée 

• Rigueur 

 

D’une formation esthétique-cosmétique ou Spa Praticienne vous aimez travailler en équipe et appréciez la vie 

en montagne. 

 

 

Contrat - Rémunération :  

 

• CDD saisonnier à temps plein (35h00 modulé) de mi-Juin 2022 à mi-Septembre 2022  

• Modulation du temps de travail avec travail régulier le week-end et les jours fériés, 2 jours de congés 

hebdomadaires minimum 

• Rémunération – Statut : Salaire de base brut 1 763.44€ (hors majoration dimanche et jours fériés) – 

Employé, non-cadre, Groupe 3 (CCN Sport) + Prime d’intéressement sur produits vendus 

• Possibilité de mise à disposition de logement en colocation sur la station, contre participation sinon 

prime de logement de 75€ bruts/mois.  

 

 

Avantages sociaux :  

 

Tarifs préférentiels sur : 

• Les produits Boutique de l’Office de Tourisme et du Signal, 

• Les soins SPA au Signal, 

• Les consommations au Bar et repas au Restaurant Le 1650, 

• Les forfaits piétons (Bisanne, Chard du Beurre, Légette) et forfaits VTT (Bike Park). 

https://www.lessaisies.com/medias/documents/Permaliens/Carto_VTT_DH.pdf 

 

Accès privilégiés aux établissements suivants :  

• Le Signal : piscine, spa, salle de musculation, cours (fitness, squash, badminton, escalade) 

https://reservation.signal-lessaisies.com/accueil.html 

• Le 1650 : bowling 

https://www.lessaisies.com/bowling-le-1650-les-saisies.html 

 

Logement saisonniers : 

• Bâtiment « Les Carrets III » aux Saisies (123, Impasse des Carrets) 

Logements neufs, meublés, en colocation, moyennant une redevance de 5€ par jour, toutes charges 

comprises. 

 

Mutuelle d’entreprise : ADREA Groupe AESIO 

• Prise en charge employeur à hauteur de 50%. 

 

https://www.lessaisies.com/medias/documents/Permaliens/Carto_VTT_DH.pdf
https://reservation.signal-lessaisies.com/accueil.html
https://www.lessaisies.com/bowling-le-1650-les-saisies.html
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>>>>>> <<<<<< 

 

Pour postuler, merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation), 

à l’adresse mail suivante : direction-signal@lessaisies.com 

 

 

Visitez notre site internet :    https://www.signal-lessaisies.com 

 

 

mailto:direction-signal@lessaisies.com

