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L’association Le Parcours est un salon solidaire qui accueille et accompagne des personnes orientées 
par des travailleurs sociaux, afin de réaliser un travail sur l’apparence et l’estime de soi, par des 
interventions en coiffure et en esthétique, des conseils de présentation et des mises en situation 
pour de futurs entretiens, pour les préparer dans leur insertion sociale et professionnelle. 
 

Notre équipe recherche : 
Un coiffeur Esthéticien H/F 

 
Vous êtes une personne polyvalente, autonome, motivée, dynamique, créative, passionnée par son 
travail, ayant le sens du contact, de l’écoute, et êtes titulaire d’un CAP ou d’un BP Coiffure, et du 
CAP Esthétique afin de développer cette activité au sein du salon. 
 
Présentation soignée exigée. 
 
Vos missions seront les suivantes : 

• Accueillir et prendre en charge le public – client. 

• Identifier la coiffure attendue (coupe, coloration, etc.). 

• Conseiller le client selon sa morphologie, la colorimétrie et les soins du cheveux afin qu’il puisse 
reproduire les gestes au quotidien. 

• Réaliser le diagnostic capillaire, effectuer le shampooing et les soins appropriés. 

• Maitriser toutes les techniques de coupes hommes, femmes, enfants et de coloration. 

• Procéder à la mise en forme ou en volume de la chevelure (coiffage, boucle, brushing et finition). 

• Effectuer des soins du visage et des mains, petite épilation, maquillage et prodiguer des conseils 
afin que le client puisse reproduire les bons gestes. 

• Entretenir les locaux, stériliser le matériel du salon, et veiller au stock de produits. 

• Suivre les objectifs collectifs et individuels fixés par la Direction, contribuer à la vie du salon et 
de l’équipe. 

• Véhiculer une image positive en partageant les valeurs de l’association. 

• Participer à des ateliers de groupe et à d’autres événements ou projets définis par la Direction 
de l’Association. 

 
Une pérennisation du poste est envisageable selon l'activité 
Débutant accepté 
Horaires : 21 h 00 par semaine 
Salaire : Base SMIC 
Le poste est à pourvoir à partir de septembre 2022 
 
Contact : 
Association Le Parcours :  
Mme Carole HERRERO Directrice. 
Merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse : 
accueil@leparcours67.com 
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