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MASSOTHÉRAPEUTE

OFFRE D’EMPLOI

Le Monastère des Augustines est un lieu de ressourcement qui émerveille les gens par son 
histoire, son charme et son unicité. Ce lieu patrimonial proposant un hébergement d’expérience, 
un musée, de la location de salles, des services en santé globale, une restauration et une 
programmation a besoin de votre motivation et vos compétences.

RESPONSABILITÉS

1.  Accueillir chaleureusement les invités en s’assurant de personnaliser chaque interaction.

2.  S’assurer de remplir le questionnaire santé avec l’invité.

3.  Off rir un soin unique répondant au besoin exprimé par l’invité et dans le respect de la signature 
particulière du Monastère.

4.  Être à l’aff ût des commentaires de l’invité pour identifi er des besoins et des opportunités de service 
personnalisé.

5.  Maintenir l’ordre et la propreté des salles de soins et de l’aire de repos.

6.  Connaître les services off erts et en informer avec passion les invités et les visiteurs.

7.  Rechercher quotidiennement les opportunités d’amélioration et les partager avec l’équipe pour 
contribuer collectivement au développement du milieu de travail.

8.  Collaborer avec les collègues du service de l’accueil et des autres services de l’établissement.

9.  Démontrer de l’enthousiasme à assumer des responsabilités variées dans l’ensemble de 
l’organisation, selon les besoins exprimés quotidiennement.



PROFIL RECHERCHÉ

—   Massothérapeute diplômé;

—   Membre d’une association professionnelle et pouvant émettre des reçus pour fi ns d’assurance;

—  Détenir une assurance responsabilité professionnelle;

—  Expérience en massothérapie et au service à la clientèle, un atout;

—  Anglais fonctionnel (au parler);

—  Sourire et polyvalence;

—  Bon service à la clientèle.

CONDITIONS ET AVANTAGES
—   Salaire concurrentiel;

—  Poste permanent à temps partiel ou à temps plein (entente lors de l’embauche selon vos disponibilités);

—  Prime pour les fi ns de semaine et les massages spécialisés

—   Rabais interne (massothérapie, boutique, restaurant, autre.);

—  Possibilité d’échanger des massages entre massothérapeutes;

—  Journées mobiles;

—  Régime de retraite

—  Assurance collective et CELI (temps plein)

—  Et encore plus.

—
Faites-nous parvenir votre C.V. à l’adresse courriel suivante :  rh@monastere.ca

Seules les personnes invitées en entrevue seront contactées.
Si votre candidature n’est pas retenue, nous nous permettons de conserver vos informations pour une durée de six mois.


