
 

 

 

 

Massothérapeute 

 

Rôle 

 

Sous la responsabilité du superviseur soins et massothérapie, le/la 

massothérapeute prodigue des massages et des traitements corporels 

professionnels aux clients.  

 

 

Description des tâches 

 

• Prodiguer des soins exceptionnels aux clients du Bota Bota. 

• Assurer occasionnellement la formation des nouveaux membres de l’équipe. 

• Être à l’affût des nouvelles tendances. 

• Participer aux réunions d’équipe et aux sessions de formation selon les exigences de la 

direction. 

• Connaître les services et produits offerts au Bota Bota. 

• Assurer la propreté de l’aire de travail et y maintenir une provision adéquate des 

fournitures nécessaires. 

• Observer les standards d’hygiène et destérilisation selon les politiques et procédures du 

centre. 

• Être réceptif aux questions ou préoccupations des clients et s’assurer de leur 

satisfaction de façon professionnelle et courtoise. 

• Adopter une attitude positive qui contribuera à maintenir un environnement de travail 

convivial et professionnel. 

 

 

Qualités recherchées 

 

• Ponctualité rigoureuse 

• Créativité 



• Entregent 

• Souci du détail et habileté à effectuer plusieurs tâches dans un court délai 

• Interventions efficaces et productives dans un environnement effervescent 

• Enthousiasme et maîtrise des compétences en service à la clientèle 

• Aimer travailler avec le public et privilégier une approche conviviale 

• Excellente maîtrise de la communication orale, sens de l’écoute 

• Présentation soignée 

• Sens du travail d’équipe 

• Discrétion et respect de la confidentialité 

 

Exigences 

 

• Expérience minimale de 1 an en massothérapie. 

• Expérience dans le domaine des spas. 

• Être détenteur d’un diplôme d’une école reconnue. 

• Maîtriser un minimum de deuxtechniques parmi : suédois, californien, deep tissu, sportif, 

réflexologie, lomilomi, shiatsu, coquillages chauffants et drainage lymphatique. 

• Être membre d’une association reconnue et être en mesure d’émettre des reçus. 

• Détenir un assurance responsabilité professionnelle. 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais. 

• Être disponible les soirs et les fins de semaine. 

 

 

N .B. Le générique féminin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte 


