STAGE ASSISTANT PROJET - GAILLARD ACADÉMIE
LOCALISATION : BRIVE LA GAILLARDE - 110 AVENUE ABBÉ JEAN ALVITRE
STAGE PROPOSÉ : ASSISTANT PROJET - 3 mois (stage conventionné uniquement)
DATE : Idéalement DÉBUT JUIN - FIN AOUT 2019 (possibilité de commencer un peu plus tôt - mi
mai)
PRÉSENTATION GAILLARD ACADÉMIE :
La Gaillard Académie propose une expérience de jeux d'évasion (Escape Game). Le principe est
simple : former une équipe (famille, amis, collègues ou autres) et pénétrer dans un univers propre
à l'Académie. Votre objectif : 60 minutes maximum pour résoudre énigmes, jeux et autres
mécanismes gaillards !
Ouvert en novembre 2016, la Gaillard Académie souhaite aujourd’hui diversifier ses activités. Pour
cela, nous développons pour l'été 2019, un nouveau jeu d'aventure événementiel sur un site
touristique en Corrèze.
MISSIONS PRINCIPALES (SI TU L’ACCEPTES - LISTE NON EXHAUSTIVE) :
- Organisation et suivi de l'organisation du projet
- Communication et son suivi (réseaux sociaux, mailing, …)
- Logistique opérationnelle du projet
- Suivi des réservations et lien avec le gestionnaire du site de l’événement
- Participation aux différentes dates de l'événement sur site (encadrement des joueurs,
installation / rangement)
- Suivi et reporting des retours clients
- Analyse et bilan de l'événement
MISSIONS ANNEXES (POUR UN PEU DE PIMENT) :
En plus de tes missions principales de stage, il est possible que tu puisses effectuer quelques
missions annexes, comme participer au développement de l'entreprise et à sa gestion
quotidienne (et oui on est vraiment polyvalent à La Gaillard Académie).
HORAIRES :
- 35h/semaine - Horaires à définir suivant la convention de stage (travail le soir et possibilité le
week-end)
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
- Tu es en Bac +3/+4/+5 de formation tourisme / événementiel
- Tu as un excellent relationnel avec le public
- Tu es autonome et tu n’as pas peur d’aller au contact des gens
- Tu es minutieux, attentif, rigoureux et consciencieux (bref on sait qu’on peut compter sur toi
pour ne pas mettre deux réservations en même temps ou deux cadenas au même endroit)
- Tu as le sourire et tu es de bonne humeur en toutes circonstances
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Toi et l’orthographe ça ne fait qu’un (et vraiment qu'un !!!)
Tu sais te servir de tes dix doigts pour tenir un pinceau ou un autre outil sans te blesser
Tu n’as pas peur d’un clavier et d’une souris
Tu es plutôt du style action que réaction
Tu es prêt à t’investir dans les projets de développement de l’entreprise en étant une force de
proposition et de créativité
- Tu aimes porter des pulls sans manches et des cravates oranges et bleues mais aussi un petit
costume surprise !
Si tu possèdes une de ces options (c’est un plus) :
- Langue(s) parlée(s) et écrite(s) supplémentaire(s) (Anglais, Espagnol, … même gascon et occitan
on prend toujours)
- Connaissance du milieu des escapes game, des jeux d'aventures, des jeux de rôles (et tu en as
déjà fait à l’Académie est un gros plus)
- Port de la moustache optionnel
Si tu penses te reconnaitre dans les grandes lignes de ces compétences alors n’attends pas et
rejoins l’équipe de la Gaillard Académie pour un stage de folie, promis on est sympa !
CONTACT :
CV, mail de motivation (soit un poil de moustache créatif et sincère, on n’aime pas trop le copier/
coller) et tout ce que tu veux à toctoctoc@gaillard-academie.fr - Objet : Je veux rejoindre
l’Académie - Stage Assistant Projet + ton prénom
Plus d’informations sur : www.gaillard-academie.fr/jeveuxintegrerlacademie
Possibilité d’un entretien avant le choix définitif - Candidature avant le 5 avril 2019
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