
Offre d’emploi : Game Master / Animateur·rice (H/F) 

passionné·e par le développement durable 

A la recherche d’un job qui sorte vraiment de l’ordinaire ? Vous êtes enthousiaste, passionné·e de développement durable et 

peut-être aussi de science-fiction ? 

Gaïactica, le premier escape game sur le thème du dérèglement climatique, recrute ses premiers game masters à Bordeaux ! 

Missions 

En tant que game master, vous organisez vos journées autour de cycles de jeu de 45 à 60 minutes ouverts au grand public, aux 

professionnels et aux collégiens et lycéens, comprenant : 

• L’accueil des joueurs avec la vérification de leur réservation et, si besoin, leur encaissement ; 

• Le briefing théâtralisé des joueurs pour les plonger dans l’ambiance de notre vaisseau spatial grandeur nature ; 

• L’animation de la session de jeu, à distance, via un suivi audio et vidéo et des échanges textuels avec les joueurs ; 

• Pour les sessions scolaires, l’animation in situ de l’expérience de groupe d’une quinzaine de jeunes ; 

• Le debriefing des joueurs après leur voyage inter-gaïa-ctique sur la base de la stratégie qu’ils ont appliquée, pour leur 

donner des pistes d’ouverture sur quelques-uns des 36 sujets abordés dans le jeu (supports fournis) ; 

• La vérification et le rangement rapide du vaisseau entre deux sessions ; 

• La collecte des avis des joueurs pour participer à une amélioration continue de l’expérience. 

Par ailleurs, vous êtes également amené à : 

• Gérer et animer des événements privatifs dans le cadre de réceptions de groupes ou d’entreprises ; 

• Assurer l’entretien régulier du vaisseau pour le garder propre ; 

• Participer à la visibilité de Gaïactica auprès du public en interagissant avec nos fans sur les réseaux sociaux ; 

• Renseigner et répondre aux demandes quotidiennes de la clientèle, par téléphone, mail ou sur place. 

Evolution possible vers un poste de gérant du lieu. 

Environnement de travail 

Gaïactica est une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui réunit les meilleures technologies immersives et l’état de l’art 

de la science sur le thème du dérèglement climatique : dans un décor de vaisseau spatial grandeur nature, des équipes de 3 à 9 

joueurs ont 60 minutes pour prendre les meilleures décisions pour limiter le réchauffement de la Terre à 2°C d’ici 2100. 

Gaïactica est soutenue par Jean Jouzel et Yann Arthus-Bertrand, par la région Nouvelle-Aquitaine, Initiative Gironde, Initiative 

France, La Nef, et reverse 1 % de son chiffre d’affaires à des acteurs du développement durable via « 1% for the planet ». 

Profil recherché 

Pour intégrer le programme de formation d’élite que le capitaine du vaisseau vous a concocté, vous devrez démontrer que : 

• Vous êtes passionné·e par les sujets liés au développement durable et avez envie de partager de manière positive ; 

• Vous êtes enthousiaste (donc souriant·e !), proactif·ve et autonome ; 

• Vous êtes toujours à l’heure et avez le sens des responsabilités, avec un souci du détail et de la qualité ; 

• Vous avez un excellent relationnel pour accueillir et captiver les joueurs en entrant dans votre rôle d’agent gaïactique ; 

• Vous êtes prêt·e à vous investir et évoluer dans un environnement convivial mais exigeant ; 

• Nos valeurs résonnent pour vous : bienveillance, partage, enthousiasme 

Bonus appréciés : expériences d’accueil du public et de service clientèle, de théâtre ou d’animation ; anglais courant ; 
expérience en animation de groupes d’enfants ou d’adolescents / BAFA. 

Conditions 

Contrat : CDD temps complet annualisé (variable de 20 à 42 heures par semaine) du 26 septembre 2019 au 30 juin 2020. 

Lieu : au 1er étage du musée Cap Sciences, Hangar 20, Quai de Bacalan 33300 Bordeaux ; déplacements ponctuels possibles. 

Horaires : à définir ensemble parmi les horaires d’ouverture (compris entre 8h45 et 00h15, selon période et jour de la semaine) 

Rémunération : Niveau II échelon 1 de la Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels, soit 

1 537,39 € brut mensuel + prise en charge de l’abonnement transport ou IKV, titres restaurant, participation mutuelle, primes. 

Pour candidater, à vous de nous convaincre avec originalité en envoyant votre candidature à capitaine@gaiactica.net  

mailto:capitaine@gaiactica.net

