Game Master
The Game - Paris 5e (75)
A la recherche d’un job qui sorte de l’ordinaire ?
Tu es flexible, prêt à t’investir et tu as un très bon relationnel?
THE GAME recherche un ou une Game Master pour rejoindre son équipe !
L’ENTREPRISE
The Game est un Escape Game au cœur de Paris !
Plongés dans des décors saisissants, les joueurs sont en équipe et ont une heure pour résoudre
des énigmes, découvrir des passages secrets et réaliser une mission.
The Game, c’est une équipe jeune et enthousiaste de 50 passionnés qui accueillent chaque année
100 000 joueurs. L’équipe est chaleureuse et dynamique avec un état d’esprit de rigueur et de
professionnalisme. Plus d’infos sur l’entreprise : thegame-france.com

MISSIONS
-

Accueil des joueurs
Brief aux joueurs et immersion dans l’histoire en contextualisant
Suivi du bon déroulement du jeu à distance
Débrief de la partie avec les joueurs
Rangement et nettoyage de la salle

HORAIRES
-

Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 10h à minuit
Horaires de travail : Soirs et weekends

PROFIL – QUALITES ATTENDUES
-

Personne motivée, dynamique, enthousiaste, chaleureuse, souriante
Excellent relationnel pour l’accueil, aimer le contact, pouvoir théâtraliser durant les briefs
L’immersion des joueurs et la qualité de service sont nos priorités.
Savoir animer et gérer des groupes
Attentif et consciencieux pour le suivi du jeu, rigoureux pour le rangement
Flexible et prêt à s’investir
Langues : français ET anglais

CONTRAT
-

CDI – Nombre d’heures à définir ensemble
Engagement minimum d’un an
Rémunération :
o 110% du SMIC
o Tickets resto
o 50% du titre de transport pris en charge
o Participation à une mutuelle pour les frais de santé

CANDIDATURES
Envoyer un CV et une Lettre de Motivation à : rh@thegame-france.com
Plutôt que la lettre de motivation déjà envoyée à 30 boîtes, on préférera un mail sincère et
constructif.
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