OFFRE D’EMPLOI

 VOTRE ENTREPRISE
Raison sociale Au-Delà Du Virtuel
Secteur d’activité : événementiel
Téléphone :
Personne à contacter : envoyer CV et lettre de motivation : m.bartrolich@audeladuvirtuel.com
LE POSTE PROPOSÉ
Intitulé du poste : Animateur-trices jeux video – EXPOSITION JAPAN

Missions : Accueillir les visiteurs
* Être à l'écoute et renseigner les clients sur les fonctionnalités, les jeux et les questions pratiques.
* Accompagner les visiteurs dans leur expérience de jeu
* Faire vivre les différentes expériences de jeu des consoles.
* Partager votre enthousiasme pour le jeu vidéo.
* Veiller au bon déroulement des animations
* Possibilité de faire de l’installation et désinstallation les 13 et 18 juillet selon profil.
Nombre de postes offerts : 40
Type de contrat : CDD
Durée du contrat : La prestation durera du 14 au 17 Juillet 2022 avec disponibilités quelques jours
avant et quelques jours après l'événement.
Horaires : 10h30 à 18h30 du mardi au samedi
SMIC HORAIRE : 10,85 € / heures (Smic horaire) + prime précarité + congés payés
Lieu de travail : Roissy-en-France (95), Clichy-sous-Bois (93), Livry-Gargan (93), Sevran (93),
Vaujours (93), Villepinte (93), Aulnay-sous-Bois (93), Paris (....
 LE CANDIDAT RECHERCHÉ
Diplômes / Formation : non
Qualifications : non
Qualités requises : Une expérience dans l'animation est un plus (Animateur(trice), GO,
démonstrateur(trice), hôte(sse)).
* À l'aise avec les familles, les enfants et les gamers,
* Une expérience préalable est souhaitable
* Disponible sur toute la période du 14 au 17 juillet 2022
* Nous recherchons des personnes H/F dynamiques, avenantes, souriantes, autonomes et responsables
* Une aisance relationnelle et des capacités d'adaptations sont appréciées ;

* Vous êtes souriant(e), motivé(e), aimez les jeux vidéo et vous souhaitez partager votre passion ;
* Vous avez une excellente expression orale.
Expérience professionnelle : * Une expérience dans l'animation est un plus (Animateur(trice), GO,
démonstrateur(trice), hôte(sse)).
Majorité : oui

Permis B : non

