--OFFRE DE STAGE-Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes», coordonné par
Communautique, Triple Boris est à la recherche d’une ou d’un stagiaire en développementprogrammation
Triple Boris est un studio indépendant de développement de jeux vidéo et d'applications
mobiles fondé en 2014. Triple Boris compte parmi ses clients Playtika, Ludia,
Bethesda,Quebecor, Time2Market pour ne nommer que ceux-là. Triple Boris développe aussi
ses propres jeux. Le premier "Gauche-Droite : Le Manoir", est un jeu de mémoire et le second,
"Tiny Derby" est un jeu de course hors de l'ordinaire. Les deux titres sont disponibles sur l'App
Store et Google Play. Le studio travaille présentement sur un projet en réalité virtuelle, ainsi que
L’Expédition, un jeu console tout deux financés par le Fonds des Médias du Canada
Triple Boris est à la recherche d'une personne pour occuper un poste de développeur stagiaire.
Triple Boris collabore avec ses clients sur des projets de jeux vidéo et d'applications mobiles. Les
principales technologies utilisées sont Unity, iOS et Android.
RESPONSABILITÉS:
Écrire du code lisible et efficace;
Travailler en étroite collaboration avec tous les membres de l'équipe;
Participer à toutes les phases de développement d'un projet;
Développer les aspects d'un jeu ou d'une application;
CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ:
Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
Avoir terminé (dans les deux ans précédant le début du stage) des études postsecondaires
Avoir légalement le droit de travailler au Canada
Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de réfugié a
été accordé au Canada
Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage
EXIGENCES:
Connaissance des langages C# et/ou C++ et/ou Java;
Connaissance de Unity ;
Capacité à travailler avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac OS;
Autonomie, débrouillardise, polyvalence, sens de l'organisation et motivation;
Capacité à travailler en équipe;
Bonnes habiletés en communication;

ATOUTS:
Connaissances des environnements iOS et Android natifs;
Intérêt pour les nouvelles technologies (VR, AR, les appareils connectés, etc.);
Le stage est d’une durée de 24 semaines à raison de 40 heures par semaine.
Le salaire est de 17, 50$/heure.
Veuillez soumettre un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation en français à Mme
Marie-Eve Tanguay, Directrice adjointe, marie.eve.tanguay@tripleboris.com, 514-312-9040
Poste102

