
Paris Games Week – Animateurs / 
Animatrices Jeux Vidéo ; CDD du 1 
au 6 novembre 2022 

Description du poste et 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 du 28 au 31 octobre et 6 juillet au soir selon 

profil. 

Profil recherché 

* 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 1er au 6 novembre 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. 



Informations utiles 

* 50% des frais de transports  

* Repas pris en charge sur note de frais 

Qui sommes-nous ? 

AU DELÀ DU VIRTUEL France 

AU DELA DU VIRTUEL est une agence de communication événementielle créée en 2002, spécialisée 

dans le secteur du jeu vidéo, de la pop culture et des nouvelles technologies. Société à forte valeur 

ajoutée, nos principaux métiers sont les suivants : 

 

• Marketing expérientiel 

• Road Show 

• Création de salon Jeux Vidéo et nouvelles technologies du numérique 

• Animation : coach, speakers, arbitres 

• eSport, organisation de tournois 

• Agence de communication 

 

Quelques références : 

Nintendo, Ubisoft, Orange, Disney, Activision, Sony, Konami, Micromania, Virtual Calais, Département 

des Hauts-de-Seine, Ravensburger, Lagardère, Renault, IDTGV / SNCF, Coca-Cola, Crédit Agricole, 

Daimler Chrysler, Asmodee etc. 

 

Quelques salons auxquels nous participons ou que nous créons : 

Japan Expo, Paris Games Week (PGW), Virtual Calais, Digital Game Manga Show, Festival du jeu 

vidéo et du numérique des Hauts-de-Seine, etc. 

 


