ANIMATRICE-TEUR-S D’ESCAPE LIFE

Vous aimez les Escape Games, l’histoire de votre ville et ses lieux magiques ? Vous appréciez
apprendre et transmettre des connaissances ? Vous aimez incarner un rôle et cultiver le mystère ?
Vous souhaitez valoriser votre région? Vous recherchez un emploi à temps partiel ?
Afin de compléter l’équipe Escape Life, nous recherchons à Monthey :
Deux animatrice-teur-s de jeu Escape Life
Le jeu : À mi chemin entre l’Escape game et le jeu de piste !
Digne d’une intrigue à la Da Vinci Code, les jeux énigmatiques Escape Life vous font découvrir le
passé mystique et mystérieux des villes et villages. Au cœur de lieux insolites du patrimoine
fermés au public, vous recherchez les indices et résolvez les énigmes qui vous permettront
d’accomplir votre mission. Entre énigmes et patrimoine, 2h30 de jeu à en oublier sa vie. L’ Escape
Life de Monthey se joue en équipe de 6 à 20 personnes.
Rôle :
L’animateur-trice de jeu Escape Life est en charge d’assurer le déroulement de chaque mission
grâce à un contrôle et une mise en place précise des éléments du jeu, ainsi que l’animation et le
débriefing en fin de mission.
- Ouvrir et préparer les différents lieux-étapes de l’Escape Life
- Animer et encadrer le jeu à distance
- Débriefer en présentiel la partie avec les joueurs
- Donner un apport de connaissances historiques supplémentaires
- Remettre en place l’Escape Life, contrôler les lieux, refermer
- Maintenance
Qualifications
- Excellentes capacités rédactionnelles en français
- Aisance dans la gestion et l’animation de groupe
- Permis de conduire et véhicule à disposition
Qualités et pré-requis :
- Anglais parlé et écrit B2
- Bonne gestion du stress
- Excellent sens de l’organisation
- Capacité d’action et d’improvisation
- Orienté solutions
- Aisance relationnelle
- Interêt pour l’histoire locale
- Flexible et disponible
- Bonne condition physique
Période : Dès maintenant
Idéalement vous habitez Monthey ou à proximité. Disponibilités toute l’année essentiellement les
mercredis après-midi, les jeudis et vendredis dès 16h00, les samedis et dimanches toute la
journée. Disponible tous les jours pendant les vacances scolaires. Intéressé(e) par cette
opportunité ? Envoyez-moi votre CV et une présentation de vos motivations à info@escapelife.ch.

