CDI – Développeur informatique /
Game Master
The Game - Paris 5e (75)
A la recherche d’un job qui sorte de l’ordinaire ?
Tu es un bon développeur et tu touches à pas mal de choses en informatique.
Tu as également un très bon relationnel et tu veux t’investir dans un secteur d’activité jeune et
dynamique ? THE GAME recherche un nouveau membre pour rejoindre ses équipes !

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 70 passionnés qui accueillent chaque années
100 000 joueurs sur deux locaux différents. 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

o

Développement informatique
Création et développement de logiciels ou de mécanismes pour les énigmes et les salles
Amélioration continue de nos outils actuels
- HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, NodeJS, Python, environnement Unix
des mécanismes dans les salles
Développement de nouveaux outils selon les besoins

o
o

Gestion informatique
Suivi du parc informatique (40 PC)
Suivi du matériel et gestion des stocks

o
o

Les missions peuvent évoluer selon tes compétences et tes envies.
Game Master
Dans une semaine type, toute l’équipe participe à l’accueil des joueurs.
Il faut donc être capable de devenir maitre du jeu :
o Accueil des joueurs et animation
o Brief aux joueurs et immersion dans l’histoire en théâtralisant
o Suivi du bon déroulement du jeu à distance
o Débrief de la partie avec les joueurs
o Rangement et nettoyage de la salle
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HORAIRES
-

Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 10h à minuit
Horaires de travail : du lundi au vendredi, de 9h à 19h et parfois le soir

PROFIL – QUALITES ATTENDUES
-

Fortes compétences informatiques et de développement avec une expérience
Curiosité et touche à tout
Personne motivée, dynamique et ayant le goût du travail
Excellent relationnel
Forte autonomie, très bonne organisation et prise d’initiative
Flexible et prêt à s’investir
Langues : français ET anglais

CONTRAT
o
o
o
o

CDI – Contrat Cadre
Démarrage : Dès que possible
Engagement à long terme
Rémunération :
• Salaire à définir selon profil
• Tickets restaurant
• 50% du titre de transport pris en charge
• Participation à une mutuelle pour les frais de santé
• Prime d’intéressement

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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