
 

Miramar La Cigale – Hôtel Thalasso & Spa – Port du Crouesty 56640 (Arzon)  

www.miramar-lacigale.com – reservation@miramar-lacigale.com - +33 (0) 2 97 53 49 00 

 
 
À l’entrée du Golfe du Morbihan, face à l’océan Atlantique,  le Miramar L a  C i g a l e ,  est l’un des 
plus prestigieux Hôtel Thalasso & Spa du grand Ouest. 

Après une rénovation complète et réussie en 2015, l’acquisition de la  5ième  étoile en 2016, l’ouverture 
des résidences de prestige en 2018 et la réouverture de notre parcours aquatique en 2019, le Miramar 
La Cigale n’a de cesse de se développer et d’investir dans de nouveaux projets. 
D’une architecture originale, l’hôtel est composé de 113 chambres et Suites spacieuses et lumineuses, 
de 2 restaurants, d’un Spa, d’une salle fitness, d’une piscine panoramique et d’un magnifique centre 
Thalasso à la pointe de l’innovation. 
 
 Missions au quotidien: 
Vous assurez les soins esthétiques visage et corps auprès de notre clientèle. 
Vous participez également au développement du chiffre d’affaire du Miramar en assurant la promotion 
et la vente de nos soins et de nos produits (Thalgo, Fleur’s, Skinceuticals). 
 
Ce que nous vous offrons: 
L’opportunité de valoriser et de développer vos compétences et votre professionnalisme au sein d’une 
entreprise dynamique et en pleine croissance. Une ambiance de travail conviviale, avec des équipes 
passionnées et investies.   

 
Profil recherché:  
Vous possédez un diplôme esthétique (CAP et/ou BTS) et avez une première expérience professionnelle. 
Vous maîtrisez les techniques de ventes additionnelles.  
Rigoureux, organisé et dynamique, vous avez un excellent relationnel avec les collègues et les clients. 
Votre anglais opérationnel vous permet de vous exprimer clairement en milieu professionnel   
 
Salaire et avantages: 
Poste à pourvoir immédiatement en CDD saisonnier 
37 heures par semaine-Mutuelle d’entreprise 
Logement possible pendant la durée du contrat saisonnier 
Salaire selon profil 

     
Envoyer CV et lettre de motivation au service RH (niveau 2) ou par mail à : 

servicepersonnel@miramar-lacigale.com 

http://www.miramar-lacigale.com/
mailto:reservation@miramar-lacigale.com

