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Offre d'emploi : Développeur Unity 3D

Offre d'emploi : Développeur Unity 3D

Dans le cadre du projet d'équipement d'Excellence Phénovirt, le Laboratoire SANPSY (Université
Bordeaux Segalen) recherche un développeur Unity 3D. SANPSY est un laboratoire CNRS USR 3413
qui étudie les troubles du sommeil, de l'attention et l'addiction. Le laboratoire sera doté
prochainement de deux simulateurs de conduite, un démonstrateur de vol (type cockpit A320)et
d'une salle immersive (type CAVE).
Dans le cadre du projet Phénovirt, vous intégrerez une petite équipe (actuellement 2 personnes)
qui développe et maintient des logiciels d'expérimentation et d'aide au diagnostic. Vous serez en
contact permanent avec les chercheurs du laboratoire et développerez de nouveaux outils
répondant aux besoins de ceux-ci.
Le poste est à pourvoir immédiatement.

Compétences techniques requises :
• Maîtrise du moteur Unity 3D

L'Association française de Réalité Virtuelle, Augmentée, Mixte et d'Interaction 3D (AFRV) a vu le jour en novembre 2005.
Fondée par une douzaine de chercheurs et de cadres de l'industrie, cette association loi 1901 entend fédérer la communauté
française, académique et industrielle, autour de ces thèmes. Plus d’informations sur le site Web : http://www.af-rv.fr.
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• Maîtrise des langages C# et C++
• Capacité à utiliser 3ds MAX et Photoshop
• Connaissances appréciées :
• Réalité virtuelle (capteur, système...) et système low-cost (Kinect...)
• Intelligence artificielle
• Communication homme / machine

Qualités requises:
• Autonomie, motivation et rigueur
• Bonne capacité d'intégration, d'organisation et de communication
• Créatif
• Savoir travailler en équipe

Type de contrat : CDD de 1 an reconductible
Salaire selon expérience
Envoyez votre candidature à : pr.philip@free.fr ET jerome.olive@u-bordeaux2.fr
http://www.sanpsy.univ-bordeauxsegalen.fr
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