
 
 
 
 

Poste à pourvoir : Coiffeurs(euses) confirmé(e)s - La Roche-sur-Yon 
 
 
Faisons connaissance… 
 

N’avez-vous jamais rêvé d’un endroit unique réunissant tous les ingrédients nécessaires à 
votre bien-être et à votre image ? Je parle de coiffure, d’esthétique, de style, d’énergie, de 
découverte de soi, désormais accessible à tous et conçu pour vous faire vivre de nouvelles 
expériences ! 
En plein centre-ville de la Roche-sur-Yon, vous entrez par le jardin, comme à la maison. Ici, 
vous ne venez pas seulement vous faire coiffer ou pour une mise en beauté, vous venez 
passer un moment magique, vous faire plaisir et en apprendre plus sur vous-même. 
En effet, ce nouveau concept est avant tout basé sur l’échange et la « complicité », car notre 
époque, obsédée d’instantanéité, nous fait perdre souvent, le sens et la qualité de la relation 
humaine. 
En cultivant le goût de la personnalité, de l’authentique et du sur-mesure le salon  
« Morphologisme coiffure et beauté » vous propose un moment inoubliable avec vous-même. 
 
 

Votre job : 
 

Dans le cadre de notre développement dans la coloration végétale, nous sommes à la 
recherche de Coloristes qui seraient intéressés par l’expérience de la coloration végétale 
dans un lieu dédié et avec des formations spécifiques. 
 
 

Votre profil : 
 

Cette opportunité de poste à pourvoir s’adresse à des coiffeurs(euses) confirmé(e)s, ayant 
envie d’ouvrir leur panel de connaissances et de devenir des spécialistes dans ce créneau 
d’avenir. C’est également l’opportunité de s’ouvrir vers les techniques de Morphocoiffure, de 
prise en main globale de la Beauté, du conseil sur-mesure et vers une évolution innovante 
dans notre métier, la R-Cut ou Coupe de cheveux Vibratoire (pour en savoir plus : 
www.resonance.education). 
 

________________________ 
 
Si cette offre vous a interpellé, vous pouvez nous écrire à morphologisme@gmail.com ou 
nous contacter par téléphone au 06.83.06.37.65 ou tout simplement partager cette 
opportunité avec vos amis. 
 
Benoit Huguenin 
Manager 
www.morphologisme.com 
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