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Personnel de service FEMME 
 

Lorsqu’une mission vous est confiée vous êtes salariée EVENTS ONE ® mais sous la 
responsabilité de l’entreprise cliente. Vous êtes donc tenue d’en respecter le règlement intérieur, 
les horaires, l’organisation interne, les méthodes de travail... Si la moindre difficulté survenait, 
n’hésitez pas à en informer votre agence qui se fera un devoir de vous renseigner ou de vous aider 
à trouver une solution adaptée. 

Sur l’ensemble des missions EVENTS ONE®, nous vous demanderons de respecter l’ensemble des 
consignes ci-dessous : 

 
 

COMPORTEMENT 
 

Interdiction de : fumer, boire de l’alcool (même sur invitation du client), téléphoner, s’absenter 
sans autorisation, solliciter des pourboires, consommer de la nourriture durant le service, emporter 
de la marchandise (matériel et consommable). 

IL EST EGALEMENT INTERDIT DE PRENDRE DES PHOTOS / SNAPS PENDANT VOTRE MISSION. 
 

Vous devez être dynamique, avenant(e), souriant(e) et courtois(e). Être constant(e) et 
professionnel(le) 
Dans votre comportement, même sous la « pression ». 

Veuillez toujours modérer vos propos devant le client. 

Droit à l’image : EVENTS ONE ® se donne le droit d’utiliser votre image sur ses supports de 
communication 
(Site internet, tracts…) 

Si vous êtes confronté(e) à un problème avec des clients ou avec le personnel permanent, faites 
immédiatement appelle à votre responsable ou en ultime recours à l’agence. 
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ATTITUDE PROFESSIONNELLE 
 

Vous devez attentivement écouter les consignes qui vous seront données afin de bien respecter le 
déroulement du service. Garder une attitude professionnelle et bienveillante tout au long de la 
prestation. Nous comptons également sur l'entraide dans nos équipes ! 

 
Vous devez absolument faire preuve de ponctualité et arriver 15 minutes avant chaque début de 
prestation pour "repérer" les lieux. 

 
Si une prestation a lieu tôt le matin, nous vous demandons de répondre au message de prise de 
poste envoyé via notre logiciel Waeve afin de nous confirmer que vous serez en poste à l'heure 
dite. 
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PRÉSENTATION 

Lorsque vous rencontrez quelqu’un pour la première fois, votre image est le premier facteur sur 
lequel vous êtes jugé. Il est important de véhiculer une bonne image de soi tout en respectant les 
règles élémentaires d’hygiène et de sécurité. 

Votre présentation physique doit être irréprochable et professionnelle. Nous vous demandons de 
vous présenter en tenue de ville correcte. 

• Cheveux propres de couleur naturelle (si cheveux colorés, coloration dans des tons 
naturels) et attachés : Chignon bas nuque donuts ou queue de cheval selon consigne 
donnés par l'équipe (CF modèle ci-après)) 

• Propreté des mains et des ongles (pas de vernis de couleur / ongles courts) 
• Port de bijoux toléré si bijoux discrets (pas de boucles d’oreilles pendantes) 
• Piercings et tatouages apparents sont strictement interdits 
• Parfum discret 
• Maquillage léger et discret : pas de rouge à lèvre ou vernis trop coloré (CF modèle ci-

après) 
 
 

EXEMPLE DES INTERDITS : 
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TENUE VESTIMENTAIRE 

Afin de véhiculer une image professionnelle, nous vous demandons de vous présenter sur site en 
tenue ou en tenue civile correcte. 

Votre trousseau de base, à adapter selon les événements et selon des directives de l'équipe de 
planification. 

 
 

• Pantalon et veste de tailleur noire (Pas de rayures, pas de pantalon évasé) 

• Jupe noire (à la hauteur des genoux, pas de rayures) 

• Chemises blanches ou noires à manches longues (sans motif, sans boutons au col, 
fermeture jusqu’en haut) 

• Collants de couleur peau (ou voile noir 15 deniers selon la mission) 

• Derbies noir ou escarpins de cuir noir, non vernis, à petits talons (ballerines 
strictement interdites), sans bride ni détails décoratifs 

• Ceinture en cuir noir (boucle discrète, pas de logo voyant) 

 
 
 
 
 
 
 

Trousse de secours : stylo, épingle, laque, collant de 
rechange, votre rouge à lèvre, pastille à la menthe  
(MASQUE) ! 

Matériels de service : sommelier, limonadier, lito, stylo 
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VETEMENTS FEMME 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CHEMISIER NOIR 
Référence article : TD644 
Marque : Kiabi 
www.kiabi.com 

 
Prix : 9,00 € 

PANTALON NOIR 
Référence article : XD366 
Marque : Kiabi 
www.kiabi.com 

 
Prix : 15,00 € 

CHEMISIER BLANC 
Référence article : TD644 
Marque : Kiabi 
www.kiabi.com 

 
Prix : 9,00 € 

BLAZER NOIR 
Référence article : XE849 
Marque : Kiabi 
www.kiabi.com 

 
Prix : 25,00 € 

T-SHIRT BLANC 
Référence article : GH529 
Marque : Kiabi 
www.kiabi.com 

 
Prix : 3,00 € 

DUO T-SHIRT BLANC/NOIR 
Référence article : 0826646001 
Marque : H&M 
www.hm.com 

 
Prix : 9,99 € 

CHEMISIER BLANC 
Référence article : 0850917001 
Marque : H&M 
www.hm.com 

 
Prix : 14,99 € 

PANTALON NOIR 
Référence article : 0568597006 
Marque : H&M 
www.hm.com 

 
Prix : 24,99 € 

CHEMISIER NOIR 
Référence article : 0850917003 
Marque : H&M 
www.hm.com 

 
 

Prix : 14,99 € 

BLAZER NOIR 
Référence article : 0781613006 
Marque : H&M 
www.hm.com 

 
Prix : 29,99 € 

http://www.kiabi.com/
http://www.kiabi.com/
http://www.kiabi.com/
http://www.kiabi.com/
http://www.kiabi.com/
http://www.hm.com/
http://www.hm.com/
http://www.hm.com/
http://www.hm.com/
http://www.hm.com/
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CHAUSSURES NOIRES 
Référence article : REF1-1-22444-25-
020 Marque : Tamaris 
www.tamaris.com 

 
Prix : 49,95 € 

CHAUSSURES NOIRES 
Référence article : REFC92531020 
Marque : Chaussea 
www.chaussea.com 

 
Prix : 24,95 € 

CHAUSSURES NOIRES 
Référence article : 0808021008 
Marque : H&M 
www.hm.com 

 
Prix : 24,99 € 

CHAUSSURES NOIRES 
Référence article : REFC92522030 
Marque : Chaussea 
www.chaussea.com 

 
Prix : 29,99 € 

http://www.tamaris.com/
http://www.chaussea.com/
http://www.hm.com/
http://www.chaussea.com/
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CHIGNON BAS (DONUT) 
 

La méthode : 
 

• Faire une queue de cheval puis passer la couronne de chignon (donut) autour. 
• Séparer en 2 les cheveux et répartissez les mèches uniformément autour du donut. 
• Une fois la répartition faite, avec un peigne a queue pour plus de facilite, faire glisser toutes les 

mèches sous le donut en tournant autour et en le maintenant avec l’autre main. 
• Toutes les mèches étant plaquées sous le donut, il ne reste plus qu’à fixer avec quelques épingles. 

 
NB : Le donut doit être de la même couleur que vos cheveux au risque de se voir. 
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QUEUE DE CHEVAL ENROULEE 
 

La méthode : 
 

• Séparer la chevelure en deux parties : la première assez épaisse pour pouvoir en faire une queue 
de cheval, la seconde, plus fine, qui servira à cacher l’élastique. 

• Avec la partie la plus épaisse, faire une queue de cheval classique. 
• Laisser de cote la mèche plus fine. 
• Attacher ensuite les cheveux à l’aide d’un élastique et enrouler la mèche restante autour de celui-ci 

afin de le masquer. 
• Enfin, bloquer la pointe de la mèche sous l’élastique. 
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MAQUILLAGE 
Afin de véhiculer une image professionnelle, nous vous demandons de vous présenter sur site avec un maquillage léger 
et neutre. 
Le maquillage de base, à décliner selon les événements et les directives de l'équipe de planification. 

 
• BB crème "légère" 
• Blush bonne mine 
• Mascara 
• Rouge à lèvre (selon consigne) 

 
Les interdits : 
• Pas d'eye liner 
• Pas de smokey eyes 
• Pas de contour de lèvre 
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NOTES 
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SUIVEZ L’AGENCE 
EVENTS ONE MARSEILLE SUR FACEBOOK ! 

Rejoignez la communauté et suivez toute notre actualité 
 

 www.facebook.com/events.one.marseille 
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