SOCIO-COIFFEUR.EUSE (H/F)
Les discriminations liées à l’apparence font malheureusement partie intégrante de
notre société, et là encore ce sont les populations fragilisées qui en souffrent le plus.
C’est dans cette optique de lutte contre l’exclusion sociale qu’est née Informac’Tif : un
salon de coiffure qui propose des prestations à tarif social et solidaire dans un
cadre accueillant et chaleureux.
Porté par l’Association Montauban Services, Informac’Tif recherche son.sa sociocoiffeur.euse, disposant de bonnes connaissances en coiffure (coupe, coloration, coiffage,
tendances), ainsi que dans l’accompagnement des publics en situation de fragilité.
Vos missions :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Coupe, coloration (végétale et classique), techniques de coiffage, entretien barbe
Gestion des stocks, des produits, des commandes
Vente de produits
Prise de RDV
Accueil du.de.la client.e
Orientation sociale vers les différents partenaires
Nettoyage

Diplômes obligatoires :
Brevet Professionnel Coiffure
Compétences requises :
➢ Sens et dynamisme de l’accueil
➢ Identifier le besoin du.de.la client.e
➢ Conseiller le.la client.e
➢ Maitriser les différentes techniques de coupe, coiffage, style…
➢ Maitriser les techniques de soins de la barbe (souhaité)
➢ Appétences pour le social
➢ Travailler en partenariat
➢ Effectuer du reporting (Excel – Word)
Qualités requises :
➢ Ecoute
➢ Respect
➢ Empathie
➢ Discrétion
➢ Patience
Conditions d’emploi :
➢ Dates : Poste à pourvoir 1er semestre 2022
➢ Convention Collectice des Régies de Quartier
➢ CDD 6 mois renouvelable
➢ Temps de travail : 35 h
➢ Salaire brut : 1 649 €
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10 Rue Jean Carmet 82000 Montauban - www.montauban-services.org

Faire valoir votre expérience avec une lettre de motivation et un C.V. comprenant la liste
de la ou des structures dans lesquelles cette expérience a eu lieu.
Candidature à adresser
Contact : KEDDIDECHE Gaëlle : 06.31.59.43.21 – Responsable Pôle Actions de Lien Social
Association Montauban Services
10 Rue Jean Carmet 82000 Montauban
als@montauban-services.org
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