Mobile Massage Therapist
FRENCH ALPS
Excellent hourly pay, choose your own working hours and plenty of time to ski
We offer you the opportunity to work independently, with the benefit and support of a
professional team. Plus plenty of time to spend on the slopes.
Ideal Candidate:
Minimum level 3 qualification in massage : relaxing / deep tissue / sports
Available to work from December to April
Own your own massage equipment
A car is essential to access our service areas
Experience of working with the public and an excellent client care manner
Good spoken English essential and knowledge of French desired
Qualification in teaching yoga / Pilates desired
Massage Me offer you :
High number of working hours with high earning potential
Access to our established network of exclusive partners
Online booking system
Support from our office team 7 days a week
The chance to live in the French Alps and ski through the winter season
For more information & to apply take a look at our web recruitment pages

www.massage-me.com/recriutment

Masseur à domicile H/F - Saison Hiver
ALPES FRANÇAISES
MASSAGE ME vous propose un poste de masseur à domicile (H/F) dans les stations
de ski.
Vous êtes passionné(e) par le monde du massage et du bien-être, vous êtes professionnel(le),
dynamique et vous aimez le grand air... Ce poste est pour vous !
Profil:
Diplômé(e) en massage sportif et relaxant
Connaissance d’autres types de massages (pierre chaud, réflexologie, deep tissue)
Savoir conseiller le client et répondre à ses attentes
Bon anglais exigé
Véhicule personnel indispensable
Disponible de décembre à avril (possibilité de commencer à d’autres dates, voir directement
avec nous)
Massage Me vous propose:
Une bonne rémunération horaire en tant qu’Auto-entrepreneur
Une formation Massage Me en début de saison et en continu
Une assistance 7j/7 de l'équipe au bureau
Des commissions sur la vente de massage
Des tarifs avantageux sur le matériel de massage en location pour la saison
Du temps pour skier et respirer l’air des montagnes
Une envie d’aventure ? Contactez nous !

www.massage-me.com/recruitment-fr
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