
 

 

 
LE FAUTEUIL, salon de coiffure indépendant situé au cœur du centre-ville, partenaire du Voyage à 
Nantes, est spécialisé dans la coiffure pour homme et la taille de barbe. LE FAUTEUIL, équipé de 5 
postes de travail, offre un service personnalisé et de qualité à sa clientèle très variée et fidèle, dans 
un décors tendance et une ambiance détendue et conviviale. Pour renforcer son équipe et maintenir 
son service personnalisé à ses clients, le salon LE FAUTEUIL recrute, en CDI, un(e) : 
 

Coiffeur/se pour hommes 
Poste à pourvoir à Nantes Cathédrale 

 
 

 

Au sein de notre équipe composée de trois personnes, vous mettez vos compétences au service des 
clients par votre écoute, vos conseils et vos propositions de prestations adaptées à la nature de 
leurs cheveux et à leur personnalité. 
 

Vos missions sont aussi bien techniques que relationnelles :  
- accueillir les clients 
- laver, couper, coiffer (pas de technique) 
- raser et tailler les barbes 
- tenir la caisse 
- prendre des rendez-vous physiques et téléphoniques 
- participer au nettoyage et à l’entretien courant du salon 
- suivre les stocks de produits de coiffure et autres matériels présents au salon 
- participer à la vie du salon 

  
Doté(e) d’un brevet professionnel de coiffure, vous bénéficiez d’une première expérience réussie 
en coupe aux ciseaux et à la tondeuse en salon et/ou dans le cadre d’une formation réalisée en 
alternance. Vous avez le sens inné du contact et de l’esthétique, vous maîtrisez les normes d’hygiène 
et possédez une bonne connaissance des produits de coiffure.  
 

Tout comme nous, vous aimez la coiffure homme et partagez : esprit d’équipe, sens du service, 
simplicité, adaptabilité, rigueur et vous aimez travailler dans la bonne humeur.  
 

CDI, 35 heures, horaires en continu, fermeture hebdomadaire dimanche et lundi 
 
Pour nous rejoindre et évoluer durablement avec nous, merci de nous adresser votre candidature 
(CV et Lettre de motivation) sous la référence 198 RCF à notre Conseil en recrutement :  

Isabelle de Miscault – Cabinet IDManagement RH 
12 rue d’Aguesseau – 44000 Nantes 

www.idmanagementrh.com (dépôt de candidature en ligne dans l’onglet « contact ») 

 

http://www.idmanagementrh.com/

