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Équipiers Banquet 
 
 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée consiste au montage, au démontage ainsi qu’à l’entretien 
des salles, selon les exigences et les besoins de l’entreprise et des clients. 
 
Responsabilités : 

 Entretenir la propreté des salles banquet et des salles de bain ; 
 Monter les buffets pour les services de nourriture ; 
 Distribuer l’inventaire nécessaire dans les salles ;  
 Placer les tables et les chaises selon les différents plans ; 
 Manipulation du matériel avec soin ; 
 Aider à tenir un environnement de travail propre et sécuritaire ; 
 Assurer l'installation de certains équipements ; 
 Démonter les salles et ranger le matériel à la fin de l’événement ou de la réunion (transport 

d'équipements lourds) ; 
 Porter une attention particulière aux détails et à la finition ; 
 Répondre à la clientèle au besoin ; 
 Vous devez avoir une bonne capacité physique puisque vous êtes amené à déplacer de 

nombreuses tables, chaises et de lourdes charges ; 
 Toutes autres tâches connexes. 

Aptitudes requises :  
 Sens de l’organisation 
 Souci du détail 
 Bonne condition physique 
 Capacité à travailler sous pression 
 Initiative au travail 
 Rapidité d’exécution et débrouillardise  
 Excellente capacité physique (vous serez amené à déplacer des tables, des chaises et autre) 
 Autonomie à gérer son temps et à organiser son travail 
 Rapidité d’exécution et grande précision dans l’accomplissement du travail 
 Souci du détail 
 Capacité à travailler sous pression 

Conditions de travail : 
 Horaire de travail variable, selon les besoins opérationnels 
 Être disponible les soirs, les fins de semaine et jour férié 
 Être confortable à travailler sur des quarts de travail de plus de 10 heures (excellente endurance 

physique). 
 Équipe de travail dynamique 

La liste des tâches indiquées ci-dessus n’est pas complète, le poste demande de savoir constamment 
s’adapter à des situations de grande activité et de gérer spécifiquement des relations avec la clientèle.  

Coordonnées pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre candidature à recrutement@sacreesoiree.com.  
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Sacrée Soirée est une organisation dynamique qui a pour mission de combler les besoins de main-d’œuvre 

des entreprises du secteur hôtelier, événementiel, des services alimentaires, des traiteurs, des complexes 

sportifs, des résidences de personnes âgées et des centres de conférence, le tout de manière ponctuelle, 

pour des mandats de court terme, des rôles permanents ou des services d’impartition. En jouant le rôle de 

partenaire et en collaborant avec ses clients, Sacrée Soirée est en mesure de créer des solutions 

personnalisées, adaptées aux besoins des entreprises, en offrant du personnel qualifié.  

Sacrée Soirée est un employeur sensibilisé envers l’équité professionnelle et qui s'engage à recruter une 

main-d'œuvre diversifiée et à maintenir une culture inclusive. L’usage du masculin n’est utilisé qu’aux fins 

d’alléger le texte. Nous ne discriminons pas en fonction du genre, de l'appartenance ethnique, de la religion, 

de l'orientation sexuelle, de l'âge, du handicap ou de toute autre base protégée par les lois provinciales ou 

fédérales. Nous invitons et encourageons les candidatures de personnes avec invalidités. Des arrangements 

sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. 
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