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POSTE ingénieur en réalité virtuelle, Holo3 (CDD)
19 octobre 2012
♦ Formation : Bac +5 / +8.

♦ Expérience : 1ère expérience souhaitée en développement d'applications 3D
pour environnement immersif.

♦ Compétences techniques :
•
•

Moteurs 3D (Ogre 3D, Unity 3D)
Développement d'applications 3D (C++, OpenGL).

♦ Aptitudes :
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•
•
•
•

Domaine de la réalité virtuelle,
Développement d'applications 3D,
Conduite de projet,
Documentation.

♦ Langue : maitrise de l’anglais technique écrit et oral.

♦ Savoir-être :
1) Autonomie, rigueur,
2) Esprit d'équipe,
3) Curiosité,
4) Adaptabilité technique et humaine.
♦ Fonction :
5) Responsable de projet,
6) Spécifications, développement, tests, protocoles, documentation.
♦ Rémunération : 25/30 K€

♦ No SIRET : 340 673 458 000 22
♦ Texte de l'offre :

Basé en région Alsace, Holo3 est un centre de transfert de technologie spécialisé
en optique et imagerie. Nous réalisons des études et nous développons des
solutions innovantes pour des PME et des grands groupes. Notre rayon d’action est
européen.

Pour notre site de Schiltigheim, nous recherchons un :
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Ingénieur en réalité virtuelle
Sous la direction du responsable du centre de ressources en réalité virtuelle, vous
serez chargé de la conduite d’un projet de recherche et développement lié au
domaine de l’architecture et du bâtiment.
De formation bac +5 minimum, vous assurerez le développement des outils
logiciels prévus dans le projet. La maitrise du développement d'applications
graphiques en C++/OpenGL constitue une base indispensable pour la bonne
réalisation du projet. Vous participerez à toutes les phases du projet : analyse des
besoins, spécifications, développements, tests, recette et documentation.
En lien avec les autres partenaires du projet ; vous serez amené à participer à
des réunions pour échanger et présenter vos travaux. Vous serez par ailleurs appelé
à être intervenir lors de salons, de conférences ou en clientèle pour présenter les
résultats obtenus.
Autonome et curieux, votre sens du service et votre goût pour le travail en
équipe sont autant d’atouts pour évoluer au sein de notre structure.

Rémunération : A convenir selon profil
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