
 

OFFRE D’EMPLOI : SPA Praticiens/Esthéticiens H/F en CDI ou contrat saisonnier 

Vous recherchez un B’O travail ? Nous avons ce qu’il vous faut.  

B’O Resort, l’unique complexe thermal du grand Ouest situé au cœur de la Normandie, recrute à 

partir du 16 Janvier 2023 des SPA Praticiens/Esthéticiens H/F, en contrat à durée indéterminée ou 

saisonnier. 

B’O Resort appartient au Groupe France Thermes qui déploie depuis une dizaine d’années son 
concept unique et innovant de Resort Thermal et Touristique dans plusieurs villes thermales, partout 
en France et comprend : 

◼ Un établissement thermal conventionné  

◼ Un spa thermal Premium  

◼ Un spa bien-être 

◼ Un restaurant 

◼ 2 résidences de tourisme 3* (La Résidence des Thermes) et 4 * (B’O Cottage) 

 

B’O Resort c’est une large gamme de séjours et de cures thermales à destination de patients, de clients 

et de touristes. C’est aussi plus de 300 collaborateurs au service d’une même ambition :  réinventer 

l’expérience thermale et touristique en proposant à nos 12 000 curistes/an un lieu tout-en-un 

reposant. 

1 – Votre mission si vous l’acceptez 

En étroite collaboration avec la responsable Bien-Etre et les responsables de service, vous serez en 

charge de :  

• Pratiquer l’ensemble des soins intégrés à la carte de l’établissement (modelages, soins 

esthétiques, hydrothérapie)  

• Réaliser les soins thermaux en cohérence avec les orientations thérapeutiques du B’O Resort 

(rhumatologie, phlébologie, gynécologie), 

• Promouvoir, conseiller et vendre les soins thermaux et de bien-être à nos clients  

• Garantir le respect des protocoles de soin et des règles d’hygiène  

https://bo-resort.com/fr/?gclid=EAIaIQobChMI3K3E0NSw_AIV2oTVCh0YVAdxEAAYAiAAEgKKIvD_BwE


 

• Fidéliser nos clients et s’assurer de leur totale satisfaction  

Vous interviendrez principalement au sein du B’O Spa mais pourrez être amené(e) à travailler aux B’O 

Thermes. 

2 – Le profil que nous recherchons  

Vous serez l’ambassadeur de notre entreprise vis-à-vis de nos clients et devrez à ce titre véhiculer 

l’image de l’établissement par votre accueil chaleureux et convivial, votre présence terrain et votre 

disponibilité.  

Vous avez le sens de la relation et de la satisfaction client, vous faites preuve de dynamisme et les 

techniques de soins/vente n’ont plus de secret pour vous ?  

Alors qu’attendez-vous pour nous rejoindre ? Envoyer votre CV à recrutement@bo-resort.com ! 

Optionnel : vous êtes diplômé(e) d’un CAP ou BAC Pro en esthétique ou du CQP Spa praticien(ne). 

Si vous êtes titulaire du CQP agent thermal et que vous souhaitez développer de nouvelles 

compétences dans l’univers du bien-être, votre candidature sera étudiée avec la plus grande attention. 

  

En contrepartie de votre engagement, nous veillons à vous former et à vous accompagner dans votre 

évolution professionnelle.  

 

3 – Ce que nous vous proposons  

Contrat  Contrat saisonnier à terme imprécis (de 2 à 10 mois) ou contrat à durée 

indéterminée avec période d’essai de 2 mois renouvelable une fois 

Employeur  Thermes de Bagnoles de l’Orne, Société en Nom Collectif au capital de 100 000 

euros, dont le siège social est sis Rue Professeur Louvel à (61140) BAGNOLES DE 

L'ORNE 

Convention collective 

nationale 

Convention collective de l’hospitalisation privée et du thermalisme (IDCC 2264) 

Lieu de travail  Thermes de Bagnoles de l’Orne - 61140 

Emploi & Classification 

conventionnels 

Qualification : Agent soignant thermal 

Catégorie : Agent de maîtrise  

Niveau : Employé Niveau 1 Echelon 2  

Disponibilité  16 Janvier 2023 

Horaires de travail 35 heures par semaine  

Rémunération brute 

mensuelle 

Selon convention collective 1750,00 euros 

 

mailto:recrutement@bo-resort.com

