Technicien BTP polyvalent
The Game - Paris 5e (75)
A la recherche d’un job polyvalent, de projets variés et créatifs ?
Tu es débrouillard et tu touches à tout : électricité, peinture, menuiserie… ?
Tu es prêt à t’investir dans jeune boîte dynamique ?
THE GAME recherche un technicien polyvalent pour rejoindre ses équipes !

L’ENTREPRISE
The Game est un Live Escape Game au cœur de Paris !
En équipe de 3 à 5 personnes, nos joueurs sont plongés dans des décors de cinéma. Ils ont
une heure pour résoudre des énigmes, découvrir des passages secrets et réaliser une mission.
The Game est situé dans le 5ème arrondissement de Paris et est composé d’une équipe de 50
passionnés.
Plus d’informations sur notre site internet : thegame-france.com

MISSIONS
o
o
o
o
o

Participation à un chantier et différents projets
Electricité : Passage de câbles, Raccordements, Pose de ventouses…
Menuiserie : Création et pose de meubles
Création de décors (objets de jeu, ameublement, décors…)
Participer à tout type de travaux : peinture, sol, finitions…

Nous privilégions la polyvalence et les personnes débrouillardes.
Si tu as d’autres compétences, elles seront les bienvenues.

PROFIL – QUALITES ATTENDUES
o

Au moins 10 années d’expérience

o
o
o
o
o

Personne motivée, dynamique
Polyvalent, touche à tout, curieux
Consciencieux, autonome et soigneux
Bon relationnel
Flexible et prêt à s’investir
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HORAIRES
o

Horaires de travail : 8h30 – 19h

CONTRAT
o
o
o
o

CDD - contrat assimilé cadre
Rémunération : Selon profil
Durée : entre 6 mois et 8 mois – à discuter
Début : Dès que possible

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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