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Forfait 2en1 

Pour un mariage de moins de 100 invités, il est possible que la coordonnatrice puisse être également l’assistante 
du DJ-animateur. Cette description se veut un exemple, il est toutefois préférable d’ajuster et personnaliser les 
tâches selon les besoins de la réception de mariage et des demandes des mariés. 

Coordonnatrice du Grand Jour 

Son rôle au cours de cette journée est de voir à toute la coordination du grand jour et de s’assurer que tout soit 
parfait ! 

 Supervision des installations et du plan de salle (cérémonie, cocktail, réception). 
 Accueil et gestion des différents fournisseurs et professionnels. 
 Paiement final des factures aux fournisseurs. 
 Aménagement des tables : cadeaux, livre de signatures, bonbons, etc. 
 Vérification de la liste des invités selon leur place assignée et le plan de table. 
 Agencement des marque-places et des cadeaux pour les invités (sur les tables). 
 Coordination du déroulement de la cérémonie, cocktail, réception et soirée dansante. 
 Révision de la planification avec le maître d’hôtel et l’animateur. 
 Accueil des invités pour le cocktail. 
 Coordination de l’entrée en salle et des plans de table pour le repas en collaboration avec le maître 

d’hôtel et l’animateur. 
 Pour l’entrée en salle, guider les invités à trouver leur table selon le plan de table. 
 Disposition de la corbeille nuptiale à la vue de tous et en lieu sûr durant le repas et guider les invités pour 

le dépôt de leur carte. 
 Vérification avec le maître d’hôtel et identification des personnes ayant des allergies. 
 Informations et regroupement des invités d’honneur pour la présentation dirigée par l’animateur. 
 Suivis et modifications de l’horaire au besoin et en informer tous les intervenants : maître d’hôtel, 

animateur, photographe et autres. 
 Démontage en fin de soirée de certains éléments à préciser. 
 Si certains de vos invités souhaitent participer à l’animation ou offrir une surprise aux mariés, c’est avec 

plaisir que je leur proposerai mon aide et que je serai leur complice du moment ! 
 

Assistante au DJ-animateur 

Son rôle est d’apporter un soutien au DJ-animateur 

 Être très attentif aux besoins des clients, aux demandes des responsables de la salle de réception, traiteur 
et autres fournisseurs et toujours tenir informer l’animateur. 

 Guider l’animateur pour tous les détails de la planification du début à la fin de l’événement. 

 Faire jouer les chansons prévues lorsque l’animateur anime les jeux et autres interventions. 

 S’assurer que toutes les chansons demandées par les mariés ont été jouées. 

 Prendre les demandes spéciales des invités durant tout l’événement. 

 Conseiller le DJ dans ses choix musicaux selon la clientèle. 

 Remplacer le DJ-animateur au besoin. 

 

Consultez nos promotions ! 
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