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Profil
Déé véloppéur Unréal Enginé 4 (Bluéprints/C++) ét Unity3D (C#) confirméé .
Diploô méé d’EPITECH (2014) – Autonomé, curiéux ét passionnéé
A la réchérché d’un CDI dans lé déé véloppémént dé jéux vidéé o, qu’il s’agissé dé gaméplay, d’intéé gration, dé
créé ation/améé lioration d’un motéur/outils.

Compéé téncés principalés
Unréal Enginé 4 (4.7 aà 4.17) én Bluéprints ét C++
• Plus dé 3 ans d’éxpéé riéncé
• Déé véloppémént jéux vidéé o : réé alisation d’un jéu complét, distribuéé sur PC/PS4/XboxOné, ainsi qué
d’autrés jéux plus pétits (Gamé Jam, préstation B2B)
Unity3D én C#
•
•
•

Plus dé 4 ans d’éxpéé riéncé
Déé véloppémént jéux vidéé o, sérious gamés, advért gamés, outils d’architécturé
Maîôtrisé dés contraintés liéé és au mobilé (pérformancé, optimisations …)

Langagés connus

Motéurs utiliséé s

Connaissancés géé néé ralés

C#
C++

-

Unreal Engine 4
(C++ & Blueprints)

-

Gamé Désign

Lua

-

Unity3D

-

-

XNA/Monogamé

Réndus graphiqués :
 Shadérs
 Efféts post procéss

-

PSM (SDK PS Vita Mobilé)
Havok Vision Enginé (Projéct Anarchy)
SFML
Qt
Gamé Makér

-

Mathéé matiqués 3D
Lighting
Modéling/UV
Mapping/Téxturing/Skinning/
Animation

Logiciéls dé géstion
dé vérsion connus
Svn
Git
Mércurial

Expéé riéncés proféssionnéllés
Pérsistant Studios - Juillét 2015 – Aujourd’hui
Déé véloppéur ét intéé gratéur Unréal Enginé 4/Unity 3D – Séction jéux vidéé o
DayDréamér Studio - Séptémbré 2013 – Mai 2015 / 1 ans ét 9 mois
Déé véloppéur dé jéux vidéé o (Unity3D) ét dé logiciéls d’architécturé (Unity3D/Unréal Enginé 4) / Logiciéls dé
traitémént d’imagés (Qt + OpénCV) – Publication dé 3 jéux mobilés
Pérsistant Studios - Octobré 2011 – Aouô t 2012 / 11 mois
Déé véloppéur ét intéé gratéur Unity3D (advért gamés, sérious gamés)

Langués
Français (langué matérnéllé) – Anglais (intérméé diairé) – Coréé én (déé butant)

