Salaise sur sanne, le 07 Avril 2020

2000 BP Coiffure
Description du poste :
La barbe de Papa est le leader français des salons de coiffure / barbiers dans les centres commerciaux.
Avec plus de 40 salons et 200 collaborateurs, le concept séduit les hommes qui sont de plus en plus
nombreux chaque mois à nous rendre visite (plus de 20 000). Travailler à nos côtés c’est partager des
valeurs familiales, de respect, d’écoute et de rigueur. Notre métier est un art, une passion dont la finalité
est de rendre les hommes toujours plus beaux.
Il y a beaucoup d’avantages à rejoindre La Barbe de Papa :
- Votre motivation est récompensée avec un salaire fixe + des primes sur CA réalisé.
- L’accès à des concours internationaux artistiques.
- Des challenges tout au long de l’année pour vous permettre de remporter de nombreux cadeaux
(chèques, primes, voyage…)
- Des formations de perfectionnement dans l’académie LBDP où vous pourrez rencontrer nos
collaborateurs venus de toute la France.
- Une carrière évolutive. Votre engagement et votre détermination pourraient faire de vous notre futur
manager, animateur de réseau ou encore franchisé.
Pour le poste d’apprenti coiffeur / barbier (h/f) dans le cadre d’un BP, vos missions :
- L’accueil, Le diagnostic et le conseil client
- Effectuez les shampoings, les coupes, les tailles de barbes en respectant les rituels LBDP
- Assurez le suivi beauté et conseil + vente de produits
- Participez à la notoriété du salon et à son développement.
- Encaissement, remplissage de la fiche client.

Profil souhaité chez LBDP :
Titulaire du CAP coiffure, vous disposez d’un an d’expérience minimum dans un salon de coiffure hommes
ou mixte et/ ou Book de réalisations.
Type d'emploi : Temps plein
Coordonnées entreprise :
La barbe de papa
Centre commercial Carrefour Salaise Sur Sanne
165 N7
38150 SALAISE SUR SANNE
Pour postuler : cedric.h@labarbedepapa.fr
(n’oubliez pas de mentionner la ville du salon pour lequel vous postulez)
Coordonnées SEPR :
Aurélie BELLAVIA
a.bellavia@sepr.edu

La SEPR, premier centre de formation professionnelle initiale de la région
Auvergne Rhône-Alpes, à Lyon et Annonay.
www.sepr.edu

