OFFRE EMPLOI - ASSISTANT ÉVÉNEMENTIEL - ÉTÉ 2019
LOCALISATION : TOURS DE MERLE - 19220 SAINT GENIEZ Ô MERLE
EMPLOI PROPOSÉ : ASSISTANT ÉVÉNEMENTIEL
CONTRAT : CDD - 10/07/2019 AU 28/08/2019 répartie sur 20 soirées de 18h à 21h30 (Total 70h
sur la saison - environ 10h/semaine) - Si micro-entrepreneur possibilité d’étudier la demande
RÉMUNÉRATION : Taux horaire SMIC 10,03€/h BRUT
PRÉSENTATION 9329Z EXPÉRIENCE :
9329Z Expérience (société exploitante de La Gaillard Académie à Brive) propose une activité de
jeux d'aventure en extérieur cet été (2019), événementiel en soirée sur le site touristique des
Tours de Merle lors de 20 dates réparties entre le 10 juillet et le 28 août 2019.
MISSIONS PRINCIPALES (SI TU L’ACCEPTES - LISTE NON EXHAUSTIVE) :
ATTENTION! Tu devras te rendre aux Tours de Merle par tes propres moyens de locomotion,
il n’y a pas de transport en commun.
- Installation des différents éléments du jeu (cadenas, trésor, objets …) à partir de 18h en total
autonomie en suivant les procédures indiquées
- Participation aux différentes dates de l'événement sur site, encadrement des différentes
équipes sur site, surveillance, respect des consignes de sécurité …
- Rangement des installations à la fin du jeu
HORAIRES : de 18h à 21h30 sur 20 dates réparties entre le 10/07 et le 28/08
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
- Tu as un excellent relationnel avec le public
- Tu aimes jouer un rôle/personnage (c’est un gros plus, car un petit costume t’attend !)
- 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 cadenas au même endroit)
- Tu as le sourire et tu es de bonne humeur en toutes circonstances
- Tu es plutôt du style action que réaction
- Tu es assez sportif (le site des Tours de Merle étant assez escarpé, tu seras amené à parcourir le
site plusieurs fois par soirée)
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 et des jeux de rôles
- Port de la moustache optionnel
Si tu penses te reconnaître dans les grandes lignes de ces compétences alors n’attends pas et
rejoins l’équipe pour un job saisonnier 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’Aventure - Saisonnier + ton prénom
Possibilité d’un entretien avant le choix définitif - Candidature avant le 24 mai minuit.
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