Réalité auggmentée et 3D in
nteractif, appliqués.

echnologies est
e une entrep
prise québéco
oise de produuits et servicees qui dévelo
oppe et intègrre des
Arcane Te
solutions de visualisaation 3D interactives et innovantes de pointe. L’équipe po
ossède une ssolide
expériencce en dévelop
ppement d’applications in
nteractives suur de multiples plateform
mes : PC, mob
bile et
web. En affaires
a
depuiis 2007, Arcane Technologgies a vendu ses produits de réalité augmentée à trravers
le monde.

Postes à combler
c
:2
Disponibillité : immédia
ate
Titre du poste
p
Développeur de logicie
els passionné
Fonctionss
‐
‐
‐
‐

Conception et programmattion de logicie
els pour projeets internes et externes (co
onsultation)
es de projets du développ ement de sollutions: du co
oncept initial
Paarticiper à toutes les étape
ju
usqu'à la commercialisation et éventuellement les a méliorations futures et le support
Diagnostiquer et réparer de
es problèmes logiciels
Documenter

Exigencess
‐
‐
‐
‐
‐

Exxpérience en programmattion C++ orien
ntée objet: esssentiel
Autonomie: esssentiel
oif d'apprend
dre et passion
n: essentiel
So
Capacité à travvailler sur plusieurs projetss simultaném
ment et gestio
on des prioritéés: essentiel
Bon sens de la communicattion

‐
‐
‐

e‐C et Java unn atout
Connaissance des langages C#, Objective
Exxpérience ave
ec les environ
nnements de développemeent Visual Stu
udio, Eclipse eet Xcode un aatout
Exxpérience en profilage de performance
e un atout

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Expérience en développement d’applications graphiques temps‐réel un atout
Expérience avec les librairies graphiques OpenGL et/ou Microsoft DirectX un atout
Expérience avec moteurs 3D commerciaux ou open source tel que
Unity, UDK, ou OGRE 3D un atout
Expérience avec les logiciels de modélisation 3ds Max, Maya, Modo, SketchUp, etc. un atout
Expérience de programmation sous Android et/ou iOS un atout
Connaissance des algorithmes de vision numérique et de traitement d'images un atout
Expérience en développement de pilotes Windows un atout
Expérience en conception orientée vers l’utilisateur (UX) un atout

Secteur d’activité
‐
‐
‐
‐

Informatique et logiciel
Génie informatique
Génie logiciel
Technique informatique

Condition d’emploi et avantages
Arcane Technologies offre :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Rémunération concurrentielle
Environnement de travail professionnel, agréable et dynamique
À proximité du réseau de transport en commun, parc, épicerie
Club social
Horaire flexible
Nous favorisons le perfectionnement professionnel et l’innovation

Pour soumettre votre candidature :
carrieres@arcane‐technologies.com

Pour plus d’information :
www.arcane‐technologies.com
Youtube www.youtube.com/user/arcanetech
facebook www.facebook.com/arcanetech

