69004 Lyon, le 26 Juillet 2022

1272 - CAP COIFFURE
Description du poste :
le Groupe PROVALLIANCE recherche pour son salon JEAN LOUIS DAVID : CAP COIFFURE
PROVALLIANCE, n°1 des salons de coiffure en Europe (18 marques nationales et internationales parmi
lesquelles Franck Provost, Jean Louis David, Saint Algue, Fabio Salsa, Llongueras, Brain Wash…)
positionne les collaborateurs au centre de sa réussite, stimule leur évolution et les accompagne tout au
long de leur carrière. Individuellement ou en équipe, les parcours de formation permettent à toutes les
personnalités de s’épanouir quel que soit leur niveau de responsabilité.
Notre attente :
Nous recherchons des Apprenti(e)s Coiffeurs/Coiffeuses :
• Vous êtes passionné(e) par la coiffure et vous souhaitez vous former dans un salon à l’écoute de vos
besoins ;
• Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et avez le sens du service client (écoute, disponibilité et
bienveillance) ;
• Vous êtes prêt(e) à vous investir et grandir avec nous !
Notre promesse :
- Des avantages concurrentiels :
• Des primes variables ;
• Mutuelle & prévoyance ;
• Garantie d’un groupe solide, à votre écoute ;
• Equipe encadrante passionnée, formée aux techniques de management ;
• Outils de travail collaboratifs innovants permettant de fluidifier les échanges.
- Une carrière au sein de notre groupe : devenez un(e) coiffeur(se) expert(e) !
• Un parcours d’intégration complet ;
• Des parcours de formations tenant compte de votre statut d’apprenti(e) ;
• Des opportunités d’évolution en interne ;
• Des possibilités de mobilité (entre nos marques et en France ainsi qu’à l’international) ;
Votre futur poste :
- Postes à pourvoir : Apprenti(e)s Coiffeurs / Coiffeuses
- CAP / BP / à 35 heures par semaine

CONTACT:
JEAN LOUIS DAVID
53 Gd rue de la croix rousse 69004 Lyon
Laurence MICHELON : laurence.michelon@provalliance.fr
TEL : 06 45 61 94 50
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