OFFRE D’EMPLOI
ESCAPE-INFINITY fait découvrir les univers incroyables de marques à travers des escape
games uniques conçus, construits et exploités sur mesure pour elles. Le résultat ? Grâce à
l’immersion parfaite, les joueurs s’attachent aux marques et en gardent un souvenir
mémorable !
Dans le cadre de notre développement nous recherchons de suite une :

GAME MASTER / AIDE-TRANSPORTEUR A 10%-30%
En ta qualité de game master / aide-transporteur, tu contribues au bon déroulement du
transport du matériel lié à l’escape game mobile et tu supervises le jeu tout en adoptant un
comportement centré sur des prestations de services liées à l’accueil et au divertissement.
Chaque escape game a lieu à des dates déjà définies et dans des villes différentes de
Suisse.
Tes tâches sont notamment d’assurer :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le chargement du matériel
L’aide au transport et au montage du matériel sur les lieux de l’évènement
Le contrôle du matériel au début et à la fin de l’événement
Le déchargement du matériel en fin de journée et rangement
l’accueil des clients
l’animation des scénarii
le suivi de l’escape games
les réparations lorsque cela est possible et nécessaire
le rangement de la salle et de l’espace d’accueil

NOUS DEMANDONS

•
•
•

De langue maternelle française ou suisse allemande avec de très bonnes
connaissances de l’autre langue. L’italien un plus
Personnalité flexible, débrouillarde, sympathique, organisée et proactive.
Personne encline à travailler les soirs de semaine et les weekends, parfois jusque
tard en soirée.

NOUS OFFRONS

Avec l’épanouissement personnel comme objectif principal, nous voulons que chacun·e
explore son plein potentiel chez nous et soit animé par le plaisir de travailler chez nous.
Nous offrons donc :
•
•
•

Un environnement jeune et dynamique
Un environnement moderne, responsable et orienté vers le futur
Une expérience professionnelle mémorable (car le plaisir n'est pas réservé qu'aux
joueurs!)

NOUS CONTACTER
Nous nous réjouissons de recevoir ton dossier complet par e-mail à l’adresse suivante :
hello@escape-infinity.ch

Ton dossier sera traité dans la plus grande discrétion.
Seules les candidatures qui correspondent à la description seront traitées.

