GAME MASTER / EQUIPIER-IERE D’ESCAPE GAME H/F

Les Frères Pillard Escape Game Valenciennes est un espace de loisir, situé en centre-ville, et c’est
avec une passion pour le jeu et l’exploration que nous concevons toutes nos aventures de A à Z pour
faire vivre une expérience originale, unique et immersive à tous nos aventuriers.
Intégration d’une entreprise familiale, ambiance d’équipe jeune et dynamique
Poste à pourvoir : Game Master / équipier d’Escape Game
Type de contrat : CDD à temps plein ou temps partiel (selon le profil), pouvant déboucher sur un CDI
Rémunération : SMIC horaire (11,07€/h BRUT)
Horaires : Flexible selon l’activité, disponibilité impérative en soirée, week-end, vacances et jours fériés
(principalement le samedi).
Disponibilité : Dès maintenant

Missions principales
Faire vivre une aventure immersive à nos joueurs (formation interne).
-

Garantir la qualité de l’accueil de nos aventuriers et des locaux
Brief et immersion dans les aventures
Suivi et animation des sessions
Débrief de l'aventure avec les joueurs
Remise en place et entretien des salles
Participer à des tâches administratives (logiciel de réservation, encaissements, commandes
clients, etc.)

Missions secondaires
Participer à la vie courante de l’entreprise (formation interne).
-

Participer à l’amélioration des salles de jeux (immersion, décor, énigme, mécanisme)
Amélioration de l’espace d’accueil (décoration, aménagement, affichage)
Animation des réseaux sociaux
Participation aux différentes créations (décors, énigmes, …)
Organisation d’événements
Développement de l’offre commerciale

Profil et qualités attendues
-

Consciencieux et ponctuel
Créatif
Excellent relationnel, dynamique et souriant
Culture ludique : jeux d’énigmes, escape game, jeux de sociétés, jeux vidéos …

Les plus
-

Bricoleur, goût pour le DIY
Goût pour le théâtre
Autre compétence en réseaux sociaux, langage informatique et logiciels de bureautique et de
conception
Avoir déjà joué des Escape Games et/ou notre salle

Pour postuler envoie un brin de créativité avant le 14 octobre 2022 – 12h00, accompagné d’une lettre
de motivation et d’un CV à cette adresse : recrutement@lesfrerespillard.fr
Plus de renseignement sur : www.lesfrerespillard.fr/recrutement

