
 
 
 
 
Recrutement Animateur / Game master  

À la recherche d’un emploi sensationnel ? 
 
SENSAS a créé un concept de divertissement unique autour de l’expérience sensorielle : des 
équipes de 4 à 30 participants testent leurs cinq sens, bien souvent dans l’obscurité la plus totale, 
à travers des ateliers décapants, effrayants… jubilatoires ! 
 
SENSAS Rennes recherche un ou une Assistant(e) manager et Game Master pour rejoindre son 
équipe. 
Vous êtes une personne joyeuse, sympathique, avec beaucoup de volonté, et doté(e) d’une 
excellente aisance relationnelle. 
 
L’Assistant Manager prépare et facilite le travail du Manager. Il l’assiste dans ses tâches 
quotidiennes de gestion courante du site et le supplée en son absence. L’Assistant(e) Manager 
peut avoir un profil différent mais complémentaire de celui de son manager. Il est animateur à 
70-80% du temps : accueil et brief, animation des sessions, fidélisation des clients. 
 
Missions: 
 
Animation 

• Accueillir avec enthousiasme et chaleur les participants 
• Briefer les équipes et ensuite débriefer sur leur expérience 
• Guider les équipes tout au long de leur parcours sensoriel 

 
Management (RH) 

• Garantir la qualité de l’accueil et la satisfaction client 
• Participer au recrutement, à l’élaboration des plannings et la gestion des stocks 
• Faciliter l’accueil, la formation et l’insertion des nouvelles recrues 

 
Gestion 

• Gérer les appels clients, fournisseurs, partenaires 
• Veiller à la bonne utilisation du système de caisse Tiller 
• Aider à la gestion des factures clients ou fournisseurs 

 
Marketing / Communication 

• Créer / Animer les réseaux sociaux et autres types de supports de communication 
• Rédiger des articles pour le site internet  

 
Qualités requises : 

• Personne motivée, dynamique et rigoureuse 
• Personne de confiance et honnête 

http://www.sensas.top/
http://www.sensas.ms/


• Adaptabilité face aux différents profils de clientèle 
• Excellent relationnel : capacité à créer une complicité avec les joueurs 
• Aptitude à accepter les critiques et modifier son comportement en fonction 
• Capacité à travailler de façon autonome 
• Motivé(e) par le travail en équipe 
• Parler anglais est un plus 

 
Horaires travaillés : 

• Les plannings couvrent une large période car le centre est ouvert du lundi au dimanche 
de 9h à 23h 

• Les périodes les plus travaillées sont les soirs, week-ends, jours fériés et vacances 
scolaires 

 
Contrat et disponibilité :  

• Contrat 35 heures 
• CDD 6 mois transformable en CDI 
• Démarrage pour fin février / début mars 

 
Contact : 
Johanna Veillard : manager-rennes@sensas.ms 
Poste basé à : Les Jardins de Brocéliande – Les Mesnils – 35310 Bréal-sous-Montfort 
Permis obligatoire 

 
 

Pour postuler et nous faire rêver, envoyez votre CV et expliquez vos 
motivations dans un paragraphe court mais sincère et constructif ! 

 
www.sensas.top / VIDEO SENSAS / FB SENSAS / INSTAGRAM SENSAS 

 

mailto:manager-rennes@sensas.ms
https://www.sensas.top/
https://www.youtube.com/watch?v=NeJTkfl4KBU
https://www.facebook.com/SENSAS13/
https://www.instagram.com/sensas_experience/

