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REGLEMENT DU JEU-CONCOURS, GRATUIT, SANS OBLIGATION D’ACHAT, 

« Game 4 Job »,  

ORGANISE PAR CCCP du 05 juin 2014 au 10 juillet 2014 

 

Article 1 : Objet et Société organisatrice 

La société CCCP, Confluence Composite de Concepteurs et Prestataires, dont le siège social est situé 

au 360 rue Marc Lefranc à Valenciennes, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de 

Valenciennes sous le numéro 483472833 (ci-après la « Société Organisatrice ») organise, du 5 juin au 

10 juillet 2014 (à 12h) un jeu-concours gratuit sans obligation d’achat, intitulé « Concours Game 4 

Job » (ci-après « le Jeu »). 

 

Article 2 : Modalités d’inscription et de participation 

La participation à ce Jeu est gratuite et sans obligation d’achat. Le Jeu est ouvert à toute personne 

majeure ou mineure de plus de 14 ans résidant en France, à l’exclusion du personnel de la Société 

Organisatrice et des personnes ayant des liens de parenté avec ledit personnel, ainsi que des 

personnes extérieures à la Société Organisatrice ayant collaboré à la conception du Jeu (personnel de 

la Maison de l’Emploi de Valenciennes, personnel de Valenciennes Métropole, personnel de JM 

Consulting), ainsi que du personnel de l’étude de Maître Girard. 

L’inscription au Jeu nécessite de disposer d’un compte Facebook. 

Pour participer au Jeu, il est nécessaire : 

- De télécharger l’application « Game4job » sur l’App Store de la société Apple ou le Google 

Play de la société Google. Le téléchargement et l’usage de cette application sont gratuits. 

- De disposer d’un smartphone sur lequel l’application « Game4job » peut fonctionner et de 

disposer, sur ce smartphone, de fonctionnalités de géolocalisation style GPS (Global 

Positioning System) 

Une fois l’application installée sur son smartphone, le participant doit accomplir 3 étapes pour 

pouvoir participer au concours. La marche à suivre est la suivante : 

- Se connecter à l’application via son compte Facebook 

- Accomplir les actions requises dans les différentes catégories liées aux gains (ces actions sont 

listées sur l’écran du concours situé dans le menu d’options de l’application) 

- Une fois les actions accomplies, le participant reçoit un message lui confirmant sa 

participation dans la catégorie correspondante avec un lien vers la page du concours 

- Voici l’explication du code couleur des encarts des catégories :  

o En couleur : le joueur a validé sa participation.  

o Sur fond blanc : les conditions de participation n’ont pas encore été remplies.  

o En gris avec un label « Fin » : la date de fin de participation est dépassée.  
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Article 3 : Liste des catégories, des lots et des modalités spécifiques 
 

Selon les catégories, les lots du concours peuvent être de nature différente :  

 Des lots physiques (tablettes, smartphones, vélo, trottinette, montre, pass annuel Transvilles, 

imprimante, clés USB…). Le joueur ne peut gagner qu’UN prix physique. Ceux-ci seront remis 

aux gagnants à la fin du concours. 

 Des lots « évènements » (journées découverte, visites d’entreprises et d’usines, ateliers-

conseil, stages, rencontre avec des professionnels, contrats d’apprentissages …). Ceux-ci 

peuvent être débloqués et se dérouler pendant la période du concours. 

Pendant toute la durée du Jeu, une même personne peut valider sa participation dans plusieurs 

catégories.  

Dans le cas des lots physiques, chacun des participants ne pourra gagner qu’un seul lot. Sera alors 

choisi comme lot celui ayant la plus haute valeur.  

Il existe 10 catégories dans le Jeu, correspondant à 10 missions dans l’application. 

 Mission 1 : réussir à faire embaucher tous les candidats (20 en tout) 

o Sélection des gagnants : par tirage au sort parmi les candidats ayant rempli la mission 

o Lots physiques : 

 1er Prix : 1 tablette iPad (valeur : 350€) 

 2ème Prix : 1 carte pass annuel Transvilles (valeur : 360€), 1 sac à dos (valeur : 

11€), 1 bloc-notes (valeur : 3€) 

 3ème Prix : 1 smartphone Nokia Lumia 925 (valeur : 339,99€) 

 4ème Prix : 1 vélo (valeur : 150€), 1 montre (valeur : 30€), 1 clé USB + 1 porte-

cartes de visite (valeur : 20€), 1 sac à dos (valeur : 11€), 1 bloc-notes (valeur : 

3€) 

 5ème Prix : 1 tablette Qilive (valeur : 130€), 1 montre (valeur : 30€), 1 sac à 

dos (valeur : 11€), 1 bloc-notes (valeur : 3€) 

 Du 6ème Prix au 8ème Prix : 1 montre (valeur : 30€), 1 lampe torche (valeur : 

20€), 1 sac à dos (valeur : 11€), 1 bloc-notes (valeur : 3€) 

 9ème Prix : 1 montre (valeur : 30€), 1 sac à dos (valeur : 11€), 1 bloc-notes 

(valeur : 3€), 1 parapluie (valeur : 25€), 1 clé USB (valeur : 8€) 

 10ème Prix : 1 sac à dos (valeur : 11€), 1 bloc-notes (valeur : 3€), 1 stylo 

(valeur : 10€) 

o Nombre de gagnants : 10 

 

 Mission 2 : Trouver toutes les offres d’emploi et les organismes (54 offres d’emploi et 15 

organismes en tout) 

o Sélection des gagnants : par tirage au sort parmi les candidats ayant rempli la mission 

o Lots physiques : 

 1er Prix : 1 tablette Samsung Galaxy (valeur : 240€) 

 2ème Prix : 1 tablette Acer (valeur : 229€) 

 3ème Prix : 1 smartphone Samsung (valeur : 119€) 
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 4ème Prix : 1 maillot de sport (valeur : 100€), 1 montre (valeur : 30€), 1 sac à 

dos (valeur : 11€), 1 bloc-notes (valeur : 3€) 

 Du 5ème Prix au 8ème Prix : 1 montre (valeur : 30€), 1 lampe torche (valeur : 

20€), 1 sac à dos (valeur : 11€), 1 bloc-notes (valeur : 3€) 

 Du 9ème Prix au 10ème Prix : 1 montre (valeur : 30€), 1 sac à dos (valeur : 11€), 

1 bloc-notes (valeur : 3€), 1 stylo (valeur : 10€)  

o Nombre de gagnants : 10 

 

 Mission 3 : Flasher tous les QR codes (QR codes cachés compris) (61 QR codes en tout : 41 

standards, 20 cachés) 

o Sélection des gagnants : par tirage au sort parmi les candidats ayant rempli la mission 

o Lots physiques : 

 1er Prix : 1 tablette Samsung Galaxy Tab3 et sa housse de protection (valeur : 

209€)  

 2ème Prix : 1 imprimante à jets d’encres (valeur : 150€) 

 3ème Prix : 1 smartphone Qilive (valeur : 109€) 

 4ème Prix : 1 trottinette (valeur : 50€), 1 montre (valeur : 30€), 1 sac à dos 

(valeur : 11€), 1 bloc-notes (valeur : 3€), 1 stylo (valeur : 10€) 

 5ème Prix : 1 montre (valeur : 30€), 1 clé USB + 1 porte-cartes de visite 

(valeur : 20€), 1 sac à dos (valeur : 11€), 1 bloc-notes (valeur : 3€), 1 clé USB 

(valeur : 8€) 

 Du 6ème Prix au 8ème Prix : 1 montre (valeur : 30€), 1 lampe torche (valeur : 

20€), 1 sac à dos (valeur : 11€), 1 bloc-notes (valeur : 3€) 

 Du 9ème Prix au 10ème Prix : 1 montre (valeur : 30€), 1 sac à dos (valeur : 11€), 

1 bloc-notes (valeur : 3€), 1 clé USB (valeur : 8€)  

o Nombre de gagnants : 10 

 

 Mission 4 : Réussir à 100% chacun des mini jeux (CV, entretien et coaching) 

o Sélection des gagnants : par tirage au sort parmi les candidats ayant rempli la mission 

o Lots physiques : 

 1er Prix : 1 tablette Qilive (valeur : 130€) 

 2ème Prix : 1 smartphone Qilive (valeur : 109€) 

 3ème Prix : 1 lot de cartouches pour imprimante à jets d’encre (valeur : 100€) 

 4ème Prix : 1 montre (valeur : 30€), 1 clé USB + 1 porte-cartes de visite 

(valeur : 20€), 1 sac à dos (valeur : 11€), 1 bloc-notes (valeur : 3€), 1 

parapluie (valeur : 25€) 

 5ème Prix : 1 montre (valeur : 30€), 1 lampe torche (valeur : 20), 1 sac à dos 

(valeur : 11€), 1 bloc-notes (valeur : 3€) 

 6ème Prix : 1 montre (valeur : 30€), 1 sac à dos (valeur : 11€), 1 bloc-notes 

(valeur : 3€), 1 clé USB (valeur : 8€), 1 stylo (valeur : 10€) 

 Du 7ème Prix au 8ème Prix : 1 montre (valeur : 30€), 1 sac à dos (valeur : 11€), 1 

bloc-notes (valeur : 3€) 

 10ème Prix : 1 sac à dos (valeur : 11€), 1 bloc-notes (valeur : 3€), 1 clé USB 

(valeur : 8€) 

o Nombre de gagnants : 10 



4 
 

 

 Mission 5 : Rencontrer tous les candidats du parcours Santé/Social 

o Les joueurs ayant rempli la mission reçoivent une liste d’évènements auxquels ils 

peuvent participer et des personnes à contacter pour s’y inscrire. 

o Lots évènements : 

 EMT (Evaluation en Milieu du Travail) pour majeurs et mineurs (CH 

Valenciennes) 

 Témoignage de professionnels (Avad) 

 Témoignage de professionnels (Prim’Toit) 

 Témoignage de professionnels (Paralysés de France) 

 Témoignage de professionnels (La Carmi) 

 Témoignage de professionnels (Association Alzheimer à domicile) 

 Témoignage de professionnels (O2) 

 

 Mission 6 : Rencontrer tous les candidats du parcours Construction 

o Les joueurs ayant rempli la mission reçoivent une liste d’évènements auxquels ils 

peuvent participer et des personnes à contacter pour s’y inscrire. 

o Lots évènements : 

 Visite du centre de formation et rencontre avec les apprentis. (Cmar) 

 EMT de découverte en éco-rénovation (Entreprise Ravier) 

 Ateliers de conseil en techniques de recherche d’emploi. (Adecco) 

 Mission 7 : Rencontrer tous les candidats du parcours Hôtel/Restaurant 

o Les joueurs ayant rempli la mission reçoivent une liste d’évènements auxquels ils 

peuvent participer et des personnes à contacter pour s’y inscrire. 

o Lots évènements : 

 Un EMT dans l’entreprise : Le Grand hôtel de Valenciennes 

 Une visite des locaux du Grand hôtel de Valenciennes 

 Journées découverte des métiers (Novotel) 

 Un EMT d’été en accueil et restauration (Novotel) 

 Une semaine en immersion (Hôtel Particulier) 

 

 Mission 8 : Rencontrer tous les candidats du parcours Industrie 

o Les joueurs ayant rempli la mission reçoivent une liste d’évènements auxquels ils 

peuvent participer et des personnes à contacter pour s’y inscrire. 

o Lots évènements : 

 Contrats de professionnalisation (Sevelnord, x4) 

 Des visites d’usine (Sevelnord, x5 pour 5 personnes) 

 Des visites d’entreprise (2 x 25 personnes) avec intervention RH et 

témoignage de salarié (Toyota) 

 Visite d’entreprise (Bombardier, x1 pour 20 personnes) 

 Visite d’entreprise (Agrati, x3 pour 10 personnes) 

 Journée en immersion sur un poste de travail (Agrati) 

 Visite d’usine (Cellumat, x2 pour 10 personnes) 

 EMT (Cellumat, x2) 

 Journées d’information sur les embauches Toyota en cours (Adecco) 



5 
 

 Ateliers de conseil en techniques de recherche d’emploi (Adecco) 

 Déplacement à Paris, visite du showroom Smartgrid + déjeuner (ERDF, x1 

pour 10 personnes) 

 

 Mission 9 : Rencontrer tous les candidats du parcours Commerce 

o Les joueurs ayant rempli la mission reçoivent une liste d’évènements auxquels ils 

peuvent participer et des personnes à contacter pour s’y inscrire. 

o Lots évènements : 

 Entretiens téléphoniques (écoburotic, pas de limite)  

 Participation à une session de recrutement pour des commerciaux 

sédentaires, CDI à plein temps (écoburotic, pour 5 personnes) 

 Une journée découverte dans l’équipe écoburotic de son choix (écoburotic, 

pour 5 personnes) 

 Visite du centre de formation et rencontre avec les apprentis (CCI de 

Valenciennes) 

 EMT d’une semaine serveur en salle (Cuba bar) 

 EMT d’une semaine barman (Cuba bar) 

 

 Mission 10 : Rencontrer tous les candidats du parcours Transport / Logistique 

o Les joueurs ayant rempli la mission reçoivent une liste d’évènements auxquels ils 

peuvent participer et des personnes à contacter pour s’y inscrire. 

o Lots évènements : 

 Accompagner les livreurs (Api restauration, x5 pour une personne, une fois 

par semaine) 

 Des EMT d’été (Api restauration, x3) 

 Des contrats d’apprentissages (Api restauration, x3) 

 Une journée découverte en cuisine (Api restauration, x1 pour une personne) 

 Visite d’entrepôt (G.L.T, x2 pour 5 personnes) 

 Visite des dépôts (Transvilles, x2 pour 20 personnes) 

 Ateliers de conseil en techniques de recherche d’emploi (Adecco) 

 Entretiens d’embauche (Oxylane, x10) 

 Une visite de l’entreprise (Oxylane, x1 pour 10 personnes) 

 

Les lots ne pourront donner lieu à aucun remboursement, et ne pourront en aucun cas être échangés 

contre d’autres objets, prestations ou espèces. 

Si un ou des gagnants ne pouvaient prendre possession de ces lots, il(s) n’aurai(en)t droit à aucune 

compensation. 

 

Pour les lots du type « EMT – Evaluation en Milieu du Travail », seuls les participants inscrits à Pôle 

emploi et/ou éligibles pourront bénéficier de ces lots.  

Pour les participants entrant dans ce cadre, la démarche à suivre et la suivante : 

- Une convention tripartite devra être signée entre le participant, Pôle emploi et l’entreprise.  
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- Une première rencontre devra avoir lieu entre Pôle emploi et le participant, pour définition 

du projet professionnel, et pour préciser les engagements et la procédure. 

- S’en suivra une rencontre entre Pôle emploi, le participant et l’entreprise pour fixer les 

objectifs visés 

- Ces périodes d’immersion en entreprise n’excèderont pas 5 jours 

 

Article 4 : Tirage au sort 

Chaque participant ayant correctement validé sa participation dans une catégorie sera sélectionné en 

vue du tirage au sort correspondant à cette catégorie, qui aura lieu le 10 juillet, dans l’après-midi. 

Le résultat du tirage au sort sera sans appel. La Société Organisatrice tranchera souverainement, et 
dans le respect des lois, toute question d’application et/ou d’interprétation du présent règlement 
ainsi que toute question non réglée par celui-ci et qui viendrait à se poser à l’occasion du présent Jeu.  
 

Article 5 : Protection des données à caractère personnel 

Chaque participant accepte le fait que s’il gagne, la Société Organisatrice se réserve le droit, sans 
contrepartie financière, d’utiliser son nom, âge et ville à des fins d’annonce des gagnants de ce Jeu. 
 
Hormis pour cette annonce des gagnants, les informations recueillies lors de ce jeu concours ne 

pourront être utilisées à des fins commerciales, et ce, conformément à la loi Informatique et Libertés 

du 6 janvier 1978. 

 
Article 6 : Validité des données personnelles 

Les participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité, leur âge, et leur domicile. 

Toute indication erronée ou fausse entraînera l’élimination immédiate de leur participation. 

Article 7 : Retraits des lots gagnés 

Les gagnants seront avertis par mail. La liste des gagnants sera également disponible sur la page 

Facebook « Game 4 Job » (www.facebook.com/game4job). 

Les lots physiques seront à retirer auprès de la Société Organisatrice, et ce jusqu’à 2 semaines après 

la clôture du concours (24/07/2014). Le gagnant devra se présenter avec l’impression du document 

émis par la Société Organisatrice lui signalant son gain. 

Les lots physiques qui ne seront pas retirés dans les temps ou qui ne seront pas distribués, pour 

quelles que raisons que ce soit, resteront la propriété de CCCP. 

Article 8: Annulation 

La Société Organisatrice ne pourrait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 

majeure ou d’évènements indépendants de sa volonté, et si les circonstances l’exigent, elle est 

amenée à annuler, écourter ou reporter le présent jeu-concours. 
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Article 9: Contestation 

Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu devra être formulée par écrit et adressée à CCCP, 

360 rue Marc Lefranc à Valenciennes, et ne pourra être prise en considération au-delà d’un délai 

d’un mois, à compter de la clôture du jeu. 

Il ne sera répondu à aucune demande (par courrier électronique, postal ou téléphone) concernant 

l’interprétation ou l’application de ce présent règlement. 

 

Article 10 : Acceptation du présent règlement 

La participation au Jeu implique l’acceptation entière et sans réserve de ce règlement.  

Ce règlement est visible sur la page Facebook « Game 4 Job » (www.facebook.com/game4job). 

Le règlement pourra être adressé gratuitement par courrier ou par mail à toute personne ayant fait 

la demande par courrier. Les frais de demande seront remboursés au tarif postal en vigueur. 

 

 


