
TECHNICIENNE MÉDICO-ESTHÉTIQUE 
 

 
O’Derma, un institut haut de gamme offrant de multiples soins et traitements médico-
esthétiques pour femmes et hommes. L’institut base sa réputation sur ses soins de qualité, 
ses traitements utilisant une technologie avancée et son service client exemplaire. 
 
Fondé 2013, l’institut O’Derma est une clinique d’esthétique de bonne réputation 
regroupant des professionnels passionnés notamment : une infirmière, un médecin, des 
esthéticiennes chevronnées ainsi que des réceptionnistes qui ont à cœur la satisfaction de 
notre clientèle. 
 
Nous travaillons avec des technologies de pointe et des gammes de produits de soin de 
renom comme : Dermalogica, ZO Skin Health, Esthederm pour n'en nommer que 
quelques-unes. 
 
Nous sommes à la recherche d'une technicienne médico-esthétique expérimentée. Le 
poste à combler est des plus stimulant au sein d’une équipe chaleureuse et dynamique. 
 
 
Responsabilités : 

• Mettre en place des plans de traitements adaptés selon les besoins de chaque cliente. 
• Exécuter divers traitements de soins médico-esthétiques et d'esthétiques 

traditionnels comme : épilation au laser, HydraFacial, Coolsculpting, 
photorajeunissement et plus encore. 

• Offrir des conseils personnalisés sur les divers produits et services disponibles. 
• Assurer un suivi personnalisé post-intervention et mettre en oeuvre des stratégies 

pour fidéliser sa clientèle. 
• Accueillir la clientèle, prendre et confirmer les rendez-vous. 
• Effectuer toute autre tâche connexe ainsi que le maintien de l’hygiène dans la 

clinique. 

 
Exigences : 
 
Niveau d’études : DEP esthétique et électrolyse 
 
Certifications additionnelles : Photorajeunissement et photoépilation 
 
Formations : Coolsculpting, Morpheus8, Forma, microaiguillage (un atout). 
 
Expérience minimum :  7 ans d’expérience en soins médico-esthétiques 
 
 
 



Profil recherché : 

• Être passionnée du service à la clientèle et savoir-être à l’écoute des besoins de 
chaque client. 

• Pouvoir effectuer plusieurs tâches diversifiées tout en respectant le calendrier des 
rendez-vous. 

• Être habileté à compléter l’ordonnance client en lui suggérant des produits 
spécifiques à ses besoins. 

• Avoir une attitude positive et une présentation soignée. 
• Être disponible à travailler de jour, de soir et les samedis selon un horaire 

prédéterminé. 
• Aimer travailler en équipe. 
• Anglais fonctionnel (un atout). 

  
Les avantages de ce poste : 

• Bonnes conditions de travail 
• Salaire concurrentiel 
• Équipe dynamique et passionnée 
• Formation continue 

 
Statut et conditions : 
Le poste offert est un poste temps plein. Salaire de base + plan de commission à discuter 
selon l’expérience et les compétences. 
 
 
Langues parlées : français | anglais 
Langue écrite : français 
 
 
Date prévue d'entrée en fonction : Dès que possible 
 
O’Derma Institut 
478, boulevard Adolphe-Chapleau 
Bois-des-Filion, QC J6Z 1K5 
 
etienne@oderma.ca 
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