
Station Myo recrute! 
Nous sommes à la recherche d'une esthéticienne pour notre bureau de Montréal. 

Station Myo est une entreprise de massothérapie et de soins de santé-beauté naturelle. 
Les technologies utilisées sont non-invasives et naturelles à 100%. Nous accordons une 
importance capitale aux produits que nous utilisons dans nos soins, ces derniers sont bio, 
certifiés ECO-cert ou encore conçus et fabriqués au Québec dans le plus grand respect 
de la nature.  

"Aidons notre corps à nous donner le meilleur de lui-même"  

Nous offrons les bios / vegans / naturels / éco-responsables / québécois suivants 

* Soins du visage 
* Pédicures 
* Soin des ongles  
* Épilation - Électrolyse 
* Endermologie (corps et visage) 
* Massothérapie thérapeutique  
* Traitement des cicatrices et des troubles circulatoires 

Nous recherchons une candidate passionnée par son travail, en quête de développement 
et d'apprentissages. Station Myo étant une entreprise en forte croissance, la candidate 
choisie sera amenée à augmenter progressivement ses heures de travail, à bonifier la 
structure de l'entreprise et à participer à son essor global.  Nous cherchons les critères 
suivants :  

* Diplômée en soins esthétiques (Formation en massothérapie et endermologie un atout) 
* Polyvalence, curiosité, débrouillardise et dynamisme, 
* Intérêt pour les soins médico-esthétiques, 
* Intérêt pour les soins naturels et non-invasifs, 
* Disponibilité de jours et de soirs. 
* Axée sur un excellent service à la clientèle. 

* Salaire à discuter selon l’expérience de la candidate. 

Vous souhaitez vous joindre à une équipe dynamique dans un environnement convivial?  
Envoyez-nous votre curriculum vitae à l'adresse suivante : jemery@station-myo.com. 
 
Les candidates sélectionnées seront convoquées en entrevue. L'entrée en poste est 
prévue pour la fin août 2018. 
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