Nous cherchons des profils intéressants pour notre Institut C.T.M. à Lausanne (CH):
Des Masseuses Professionnelles en Soins de Santé Traditionnels Thaïlandais.
Votre profil :
- Dame de 30->45 ans de préférence asiatique ou européenne.
- Possibilités d’autres origines, si de sérieuses connaissances de la Thaïlande et de l’Asie.
- Apparence agréable et élégante.
- Énergique dans le travail.
- Calme et bienveillante avec les clients.
- Loyale et honnête.
- Comportement déontologique et éthique.
- Vous avez minimum 60 heures de cours d’une école de massage sérieuse : thaï, indienne, chinoise, etc.
-Vous avez eu des cours et/ou connaissez les plantes utilisées dans les thés, pommades naturelles et les
huiles naturelles utilisées dans les massages traditionnels (Un plus.).
- Vous avez 2-3 ans minimum de pratique professionnelle (Hôtel, Spa, Institut de Massage de Santé,
etc.).
- Vous parlez Français et/ou Anglais niveau B1 minimum.
- Vous êtes au bénéfice de la nationalité suisse, d’un permis C, B, L ou d’une carte d’identité de citoyenne
européenne pouvant travailler en Suisse.
Nous vous offrons :
- Un cadre de travail agréable.
- Des possibilités d’évolution au niveau du pourcentage de travail.
Candidature : à tout moment.
Entrée en service : si votre candidature est retenue.
L’offre de services (lettre de motivation doit être rédigée en Français ou en Anglais et doit contenir :
-Les copies des diplômes de formation en massage.
-Les copies des certificats de travail dans le domaine.
-Un cv et une lettre de motivation.
-Scans ou photocopies couleur de qualité souhaités pour les documents suivants :
-Une photo récente.
-La copie de la carte d’identité suisse ou européenne ou permis C, B, L
-La copie de la carte d’identité du pays d’origine et celle de son passeport.
- Une copie de l’extrait de l’Offices des poursuites de l’année 2017.
- Une copie du Casier Judiciaire vierge de l’année 2017.
-Tous les documents et les données usuels pour les candidatures professionnelles.
-Nous vous remercions de nous indiquer si vous nous autorisez à garder votre dossier pour de futures
possibilités d’emploi.
- Les candidates retenues seront contactées dans les 40 jours suite à la réception du dossier complet.
- Veuillez considérer votre dossier détruit après 90 jours. Merci pour votre collaboration et
compréhension.
Merci d’envoyer le tout par voie postale à :
C.T.M. c/o J.B.N.- C.p. 7632 - 1002 Lausanne-Suisse (CH).

