NOS VALEURS

Destiné à nos employés, nos clients et partenaires.
RESPECT ET INTÉGRITÉ
Pour des relations bâties sur une confiance réciproque
Nos décisions et nos actions quotidiennes sont guidées par le respect que nous avons pour
nos employés, nos clients et nos partenaires, ainsi que les uns envers les autres. L'intégrité,
ainsi que le respect du cadre légal, sont à la base de notre processus de recrutement,
d'évaluation, d'embauche et d'intégration.

TRANSPARENCE
Accessibilité de l'information
Tout est mis sur pied, afin d'avoir des communications ouvertes et fréquentes avec les parties
prenantes de Sacrée Soirée. Notre équipe s'assure de donner l'heure juste aux clients et aux
professionnels, afin d'éviter les mauvaises surprises et les déceptions de part et d'autre.

ESPRIT D'ÉQUIPE ET OUVERTURE
Nous misons sur la diversité et l'acception des différences
L'embauche de candidats diversifiés constitue une priorité pour Sacrée Soirée. Ainsi, notre
processus de recrutement met l'accent sur la rencontre individuelle et l'échange, afin de
permettre à tous les candidats de mettre de l'avant leurs compétences et leurs expériences.
De plus, notre organisation mise sur la collaboration et il est primordial pour nos employés,
nos partenaires et notre équipe interne de travailler en équipe, afin d'assurer notre réussite
et celle de nos clients.

ÉQUILIBRE
Entre la vie personnelle et professionnelle
Sacrée Soirée offre à des centaines de professionnels un meilleur équilibre de vie, basé sur
leurs besoins et priorités. En effet, les travailleurs peuvent profiter d'horaires flexibles dans
des lieux de travail variés offrant des expériences humaines enrichissantes. De même, en
travaillant avec Sacrée Soirée, les clients sont en mesure d'offrir des périodes de répit à leurs
équipes interne et d'éviter les surcharges de travail.

FIABILITÉ ET FLEXIBILITÉ
Honorer nos engagements, tout en offrant de la flexibilité
Sacrée Soirée peut compter sur une équipe composée de travailleurs responsables et
professionnels, afin d'assurer la fiabilité de ses services. De même, nous demeurons flexibles,
afin d'être en mesure de nous ajuster rapidement aux besoins changeants de notre clientèle,
ainsi qu'aux réalités de nos partenaires et employés.

VISITEZ LE WWW.SACREESOIREE.COM POUR TOUS LES DÉTAILS

