
ON ENGAGE !!!

BARBIER(ÈRES)/COIFFEUR(EUSES)

RECHERCHÉ

Le Barbu Sportif est à la recherche de nouvelles recrues
pour agrandir l’équipe!

Le Barbu Sportif est un salon de barbier pour hommes situé AU 455-G Boulevard Saint joseph à

Drummondville et dont le concept est de proposer un milieu sportif, jeune, amusant et familial.

On y retrouve sur place, plusieurs téléviseurs qui diffusent des vidéos de sports, motocross,

auto, surf…, de la musique de gars et un ambiance décontractée où il fait bon se retrouver.

Nous recherchons des candidats responsables ayant l’esprit d’équipe, enjoués et dont le service

à la clientèle se veut hors pair.

Viens t’amuser avec nous, en faisant ton métier de rêve!

Avec ou sans expérience

Perfectionnement fourni

Clientèle fournie

Produits fournis

Salaire intéressant

www.info@barbusportif.ca

Facebook Le Barbu sportif

Gabrielle Lavoie (819)690-9220

http://www.info@barbusportif.ca


Voici les avantages de faire partie de l’équipe du Le Barbu Sportif

Nous nous occupons pour vous :

• Prise des réservations de tes clients via l 'application Facebook, en ligne sur notre site web,

téléphone et email.

•  Nous rappelons et textons  tes clients pour leur rappeler leur rendez-vous

• Possibilité de s’occuper de faire faire tes impôts bien sûr, il te faudra garder tous tes papiers

nécessaires.

• Promotion régulière sur Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Yelp et dans les journaux

locaux du quartier.

• Réservation des clients directement sur notre site web

• Belle atmosphère d’équipe et Milieu jeune et dynamique

En gros le Barbu Sportif t’aide à monter ta clientèle et à s’assurer que ces derniers reviennent

te voir chaque mois.

Vie ton rêve devient barbier !

Pour t’amuser au travail !

Pour rencontrer du nouveau monde !

Pour suivre les tendances !

Pour partie d’une équipe florissante !

Pour avoir un job fun !

Parce que tu vas écouter du bon beat à job !

Parce que tu vas faire une différence dans la vie de tes clients !

Parce que tes clients vont te remercier !

Viens nous rencontrer


