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Expériences professionnelles

Clever-Plays Studio (2014-2016)
(Montréal, Canada)

Programmeur de jeu sur Leap of Fate

Particularités du projet :
Le jeu a été fait avec l'engin Unity3D et codé 
en C#. La version PC et iOS ont été travaillés 
en simultané pendant près d'un an.

Rôles :
- Programmation interface
Responsable de tout le système d'affichage de 
l'interface. Intégration des contenus visuels.

- Programmation des sons et vidéos
Maintenance du code gérant l'utilisation des 
sons. Maintenance des plugins. Intégrations 
des sons et vidéos dans les systèmes.

- Système d'analyse de données
Intégration du plugin « Game Analytics » et 
maintenance des systèmes d'envois de données.

- Système de micro-transactions
Finalisation et maintenance d'un système mis 
en place par un autre programmeur pour les 
achats en jeu sur iOS. 

Compétences informatiques

Langages de programmation :

- C/C++ (5 ans personnel et étudiant)
- C# (1 an professionnel et 1 an personnel)
- Lua (1 an personnel)
- Java (1 an personnel)

Engins de jeux :

- Unity3D v4 et 5 (1 an professionnel et 2 ans 
personnel)
- UDK/UE3 (1 an de projets étudiants)

Outils de programmation :

- Microsoft Visual Studio (7 ans personnel et 1 
an professionnel)
- Eclipse (Connaissances de base)

Outils de gestion de versions :

- SVN (5 ans personnel)
- Git (1 an professionnel)
- Perforce (1 an de projets étudiants)

Librairies familières :

- SDL (3 ans personnel)
- OpenGL (1 an de projets étudiants)

Atouts

- Jovial, communicatif, patience
- Aime le travail d’équipe
- Volonté d'un travail bien fait
- Curieux et compréhension rapide
- Expérience en Gestion de communauté
- 9 ans de travail avec le publique

2922, rue Sherbrooke E, Montréal, H1W 1B1
Téléphone: (418) 817-3538
Email : elfteiroh@hotmail.com

Folio : http://franzfoliofr.wordpress.com/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/FranzPN

Profil

Programmeur de jeu avec de bonnes 
connaissances générales et comprenant 
l'importance de bonnes pratiques de 
programmations. J'ai une attitude joviale et 
un bon humour, me permettant de bien 
m'intégrer dans une équipe. Mes divers 
études et intérêts me permettent aussi de bien 
travailler avec les autres disciplines.

Langages : Français (natif), Anglais (bon)

Éducation

UQAC (2011-2013)

- BAC, Conception/Réalisation de Jeux Vidéos 

Cégep de Jonquière(2008-2010)

- DEC, Informatique de Gestion

Plus d'info et d'autres projets personnels sont 
disponibles dans mon porte-folio.
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