Game Master pour I-SCAPE

ENVIRONNEMENT
Fort de 8 années d’expérience dans le monde des loisirs, l’objectif d’I-WAY est de diversifier ses activités afin de proposer une
gamme de divertissements la plus complète possible pour fidéliser sa clientèle et s’ouvrir à une cible famille.
C’est dans ce contexte qu’I-WAY une escape room orientée sur les émotions des participants. Une occasion de partager un
moment entre amis ou en famille.
Qu’est-ce qu’une Escape Room ?
C’est un nouveau concept de divertissement ‘’intelligent’’ qui a vu le jour au Japon avant de se développer à travers la planète.
Le principe ? Vous êtes enfermés dans une salle et le jeu consiste à s’en échapper dans une durée limitée (60 minutes).
Par groupe de trois à six participants, les joueurs doivent chercher des indices disséminés dans une pièce, puis les combiner
entre eux pour pouvoir avancer dans l’énigme et sortir de la pièce.
I-SCAPE, l’escape room by I-WAY
Dans l’enceinte d’I-WAY Lyon 69009, 300 m2 sont entièrement dédiés à cette nouvelle activité.
Avec 7 salles pouvant chacune accueillir de 3 à 6 personnes (dès l’âge de 10 ans), I-SCAPE peut accueillir en simultané jusqu’à
42 participants, ce qui en fait la plus grande escape room de la région lyonnaise.
3 scénarios différents sont proposés afin de vivre des aventures différentes et adaptées aux envies de chacun.
Dans le cadre de cette nouvelle activité, nous recherchons des Maître du jeu qui auront pour missions :
•
Accueil des équipes venant vivre l’expérience I-SCAPE
•
Briefing des joueurs pour permettre leur immersion dans l’histoire en théâtralisant
•
Suivi du bon déroulement du jeu grâce à un système audio-vidéo
•
Débrief et remontée des retours des joueurs
•
Remise en place des scénarii et nettoyage des salles après utilisation
HORAIRES
Le site est ouvert de 9h à 24h00, 7/7j y compris les Jours fériés.
Les contrats proposés sont des temps partiel de 6h (essentiellement pour les Week-End).
PROFIL – QUALITES ATTENDUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personne motivée, dynamique
Excellent relationnel pour l’accueil, aimant se mettre en scène et la mise en condition des joueurs.
Savoir animer et gérer des groupes de 3 à 15 personnes.
Savoir théâtraliser et bien plonger les joueurs dans l’histoire et leur mission. L’immersion des joueurs
et la qualité de service sont nos priorités.
Attentif et consciencieux pour le suivi du jeu
EXTREMEMENT Rigoureux lors de la remise en place
Flexible et prêt à s’investir
Etre Véhiculé
Langues : français ET anglais

CANDIDATURES
Envoyer un CV
Plutôt que la lettre de motivation déjà envoyée à 30 boîtes, on préférera un mail sincère et constructif.
A p.alliot@i-way.fr et à d.nenet@i-way.fr
Type d’emploi : CDI

