GAME MASTER
CDI

TYPE : CDI temps partiel
HORAIRES : ﬂexibles (ouverture au public : 7j/7 de 10h à 23h)
DEBUT : septembre

Et si tu rejoignais PADLOCK, une équipe qui veut relever des déﬁs et faire
vivre une expérience exceptionnelle à ses participants ?

NOUS
On pourrait te dire que Padlock c’est un Escape Game aux portes de Paris avec 3 salles pour un
public de tout âge (oui, nous pourrons VRAIMENT accueillir des enfants dans une de nos salles !!)
mais ça tu le trouveras sur padlock.fr !
Mais Padlock c’est avant tout la promesse de marquer les esprits de nos participants grâce à 2
ingrédients infaillibles : notre équipe & nos univers surprenants.
Ce que l’on cherche, c’est proposer un moment convivial et immersif à nos joueurs. En plus de ça,
on aimerait donner aux entreprises un nouveau moyen de souder leurs équipes, de les développer
ou de les recruter !
Bref, un truc de dingue !

TA MISSION PRINCIPALE
FAIRE VIVRE UNE EXPERIENCE UNIQUE ET HUMAINE EN :
• Accueillant et prenant en charge les participants
• Briefant les joueurs aﬁn de les plonger dans l’histoire avant même de démarrer la mission
• Veillant au bon déroulement de la partie, en aidant l’équipe grâce à des indices supplémentaires
si nécessaire
• Débriefant avec les joueurs
• Assurant la remise en place de la salle de jeu (réinitialisation des énigmes, nettoyage, …)

MAIS AUSSI
• Prospecter le marché pour proposer notre super oﬀre professionnelle
• Promouvoir nos oﬀres pour les évènements spéciaux (EVG/EVJF, anniversaires, …)

TOI
• Si tu es motivé et dynamique, on aime les gens qui “mouillent le maillot”
• Si tu es attentionné et aimes passer du temps avec les autres, on cherche VRAIMENT à vivre et
faire vivre quelque chose de diﬀérent
• Si tu adores avoir un “chez-toi” nickel, l’escape game c’est un peu “chaque chose à sa place, une
place pour chaque chose”
• Si tu as un certain talent de comédien et/ou d’orateur, tu marqueras des points plus facilement
Tu t’es reconnu dans cette oﬀre ? PADLOCK est fait pour toi ?
N’attends plus et envoie nous vite ton CV et lettre de motivation (tu peux la personnaliser !) à
recrutement@padlock.fr
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