
  

POSTE GAME MASTER - GAILLARD ACADÉMIE 

LOCALISATION : BRIVE LA GAILLARDE - 110 AVENUE ABBÉ JEAN ALVITRE 

POSTE PROPOSÉ : GAME MASTER 

CONTRAT : CDI - 10,5h/semaine annualisé (idéal étudiant mais toutes candidatures est 
acceptées) 

RÉMUNÉRATION : BASE SMIC HORAIRE -  11,27€/h BRUT 

PRÉSENTATION GAILLARD ACADÉMIE :  
La Gaillard Académie est un site de loisirs ouvert depuis novembre 2016, elle comprend deux 
activités principales : escape game et battle quiz. Notre métier faire jouer des expériences 
immersives à nos joueurs en proposant des aventures uniques à jouer en équipe. 

Dans le cadre de notre développement, nous cherchons à renforcer notre équipe de Game 
Master pour l’accueil et le suivi des équipes sur nos salles de jeux au sein de notre établissement 
à Brive. 

MISSIONS PRINCIPALES (SI TU L’ACCEPTES - LISTE NON EXHAUSTIVE) : 
- Accueil des joueurs 
- Encaissement et ventes complémentaires 
- Briefing des équipes (histoire, règles de sécurité, …) 
- Suivi attentif de la partie et interactions avec la salle de jeux  
- Debriefing de la partie 
- Accompagnement du moment convivial (photo d’équipe, remise des diplômes, service de 

rafraîchissements, …) 
- Rangement des salles de jeux 
- Entretien de l’ensemble des locaux et bon fonctionnement des salles de jeux 
- Accueil et service des moments conviviaux pour les entreprises 

HORAIRES : 
- 10,5h/semaine annualisé 
- Horaires essentiellement le samedi, dimanche et jours fériés - possibilité de travail le dimanche, 

vacances scolaires, et soirée en semaine suivant la fréquentation et vos disponibilités 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
- 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 
- Toi et l’orthographe ça ne fait qu’un (et vraiment qu'un !!!) 
- Tu n’as pas peur d’un clavier, d’une souris ou d’une tablette tactile 
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- Tu es plutôt du style action que réaction 
- Tu aimes porter des pulls sans manches et des cravates oranges et bleues ! 
  
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 job dynamique et sympathique !  

CONTACT :  
CV, mail de motivation (sois 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 - Game Master + ton prénom  
Plus d’informations sur : www.gaillard-academie.fr/jeveuxintegrerlacademie  
Entretien d’embauche à prévoir 
Début du contrat : dès que possible 
Formation : en soirée et weekend suivant disponibilité 
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