
 
 

Ça vous tenterait de vous joindre à un spa récemment MODERNISÉ dans la région de Moncton? 

Nous avons peut-être l’emploi pour vous!!! 

 

Nous sommes à la recherche de personnes motivées pour combler les postes suivants à temps plein ou partiel. 

Certaines professions exigent d’être membre en règle auprès de leur association professionnelle respective. 

 

Massothérapeutes 

 

Nous sommes un spa et un collège en esthétiques. Le premier est en opération depuis 1989 et le second depuis 

1994. Les deux font maison commune dans un édifice moderne et facile d’accès à Dieppe au Nouveau-Brunswick. 

Acquise récemment par des nouveaux propriétaires, la compagnie subie des changements majeurs autant dans ses 

installations que ses services. Elle se modernise et s’agrandie dans le but de répondre aux besoins d’une clientèle 

constamment à la recherche de services et de produits de haute qualité, différents et à la fine pointe. 

 

Si vous connaissiez déjà Medes , vous devez nous découvrir à nouveau. 

 

Heures d’ouverture : lundi – vendredi 9h – 21h; samedi 9h – 17h 

 

Avantages reliés à l’emploi : 

 Une clientèle à la recherche de services et de produits de haute qualité 

 Un système de rémunération concurrentiel – combinaison de salaire, commissions et pourboires 

 Escompte offert aux employés sur les produits et services 

 Adhésion optionnelle à une assurance groupe offerte aux employés travaillant à temps plein 

 Uniformes, literie et serviettes ainsi que les produits utilisés sont fournis 

 Système informatisé de prise de rendez-vous Milano  

 Espaces et équipements modernes et à la fine pointe 

 Emplacement facile d’accès avec amplement d’espaces de stationnement  

 Possibilités de formation 

 

La capacité de parler couramment en anglais et en français est un atout certain. 

 

Si vous désirez joindre l’équipe du Centre Medes, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae en utilisant le 

sujet « Offre – Centre Medes » à l’adresse courriel suivante: richardl@medes.ca ou par la poste à l’adresse 

suivante :  1040 rue Champlain, Suite 300, Dieppe, NB, E1A 8L8. 
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