
RECRUTEMENTS ANIMATEURS 
RÉOUVERTURE DE BOBBAWORLD 

Du : 
14 mai au 21 mai 2016 

 

BobbaWorld, pour sa réouverture comme après celle-ci, a besoin d’une équipe d’animateurs afin d’assurer aux 

joueurs des animations de qualité. Jeux, événements… Les animateurs doivent être polyvalents, compétents et 

sérieux. C’est pourquoi nous ouvrons aujourd’hui une session de recrutements pour ce poste en question. 

Pour cela, ce document présentera les consignes et instructions pour soumettre votre candidature. Vous pouvez 

postuler à plusieurs recrutements à la fois (modérateurs, animateurs, loups…). 

 

< ! > Nous vous demandons de bien vouloir envoyer votre candidature au format .pdf < ! > 

< ! > Aucune candidature ne sera acceptée après la date limite (cf. 20/05/2016 inclus) < ! > 

Candidature entière à envoyer à l’adresse suivante : moderation.bobbaworld@gmail.com avec pour objet 

« Recrutements Animateurs – pseudo » où vous remplacez « pseudo » par le vôtre.  

 

1) CV et lettre de vos motivations 

Fournissez à votre candidature, un Curriculum Vitae (CV) dans lequel vous ajouterez les parties suivantes : 

« Présentation », « Expérience(s) », « Compétences et acquis », « Disponibilités ». Sans oublier de nous préciser un 

moyen rapide de contact avec vous. 

Une lettre de motivation est aussi indispensable. Celle-ci doit faire état de vos ambitions, les raisons de votre 

candidature et des arguments permettant de vous vendre. 

2) Mobilisation des connaissances liées à l’animation 

a/ Montrez les différences qu’il existe entre ces animations suivantes : jeu, quête, quiz, concours live.  

b/ Pour quelle(s) raison(s) un animateur doit être accueillant, cordial ? 

3) Construction de deux jeux 

Jeu 1 Jeu 2 

- Wireds obligatoires 
- Thème libre 
- 1 vs 1 
- Nombre d’appartements libre 

- Wireds obligatoires 
- Thème au choix : Euro 2016 ou JO d’Été 
- Nombre de concurrents libre 
- Nombre d’appartements libre 

 

Il faudra prendre une capture d’écran de chaque jeu (.png, .jpg, .jpeg) et fournir cette capture à la candidature. Il 

faudra également faire apparaitre les règles de CHAQUE jeu dans la candidature. 
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