H/F Broadcaster bénévole

Créé en 2016, Rocket Baguette est le premier média francophone dédié à l’esport Rocket League,
opérant à travers la diffusion des plus grosses compétitions en direct sur Twitch, une chaîne Youtube
proposant des replays, highlights et émissions, un site web d’actualité, un facebook et un compte
Twitter. En 2018, Rocket Baguette est également devenu le premier organisateur indépendant de
tournois professionnels approuvé par Psyonix en Europe.
Passionnés d’esport Rocket League, vous souhaitez vous aussi contribuer au développement de la
discipline en France et en Europe ? Rejoignez notre équipe et grandissez avec nous !
Nous recherchons des broadcasters bénévoles pour produire des diffusions de compétitions en direct
sur Twitch. Au cours d’une session de diffusion (le soir en semaine ou l’après-midi en week-end,
durée de 2h30 à 3h30), le broadcaster opère la diffusion Twitch et coordonne les casters. Il est le
garant technique de la qualité du stream.
Missions au cours d’une diffusion :
● Diffusion du flux sur Twitch
● Gestion complète des différentes scènes du live
● Coordination des prises d’antennes des casters
● Optionnel : création des lobbies ingame et communication des logs aux joueurs / admins
Ce poste est fait pour toi si :
● Tu es passionné(e) d’esport Rocket League
● Tu as un setup de streamer, avec la possibilité de stream en 1080p / 60 fps, et au minimum
deux écrans.
● Tu maîtrise OBS
● Tu n’as pas peur des situations de stress
● Tu n’as pas peur des responsabilités
● Tu es à l’aise avec l’anglais écrit
Disponibilité attendue : une session par semaine
Contreparties :
● Visibilité en tant que membre du staff sur rocketbaguette.com
● Mentions dans les live tweets du compte @RocketBaguette
● Intégration en tant que membre du staff sur le Discord Rocket Baguette
● Possibilité de prendre part à des opérations spéciales rémunérées
Pour postuler, envoie ton CV et ta lettre de motivation à recrutement@rocketbaguette.com

