CDI LEAD DEVELOPPEUR.EUSE XR OU WEB
QUI SOMMES NOUS ?
Fondée en 2019 6freedom a été créée pour répondre aux problématiques de production industrielle
en combinant humain et technologies immersives.
Pour ses fondateurs, l'industrie est créatrice de valeur lorsqu'elle est pensée comme un outil
d'émancipation.
Pour converger vers cette vision, nous mettons l'humain au cœur de la création d'outils, produits et
services pour moderniser les opérations industrielles, pour tous, quel que soit son niveau d'origine.
Nous utilisons la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour concevoir des outils de production et
de formation industrielle.
Notre offre s’articule autour de 3 piliers :
1. Activ8 : la 1ère plateforme de XRLearning pour booster les performances QCDS
(Qualité, Coût, Délais, Sécurité) des opérateurs industriels quel que soit leur niveau.
2. ActivTools : La suite de logiciels pour accélérer la production industrielle grâce aux
technologies immersives.
3. Le Studio : permet de répondre aux demandes spécifiques de nos clients.
Nous recherchons un.e lead développeur.s passionné.e de nouvelles technologies pour nous aider
décupler la production de projets et leader Le Studio.
Ce projet te motive ? Rejoins notre équipe :
•
•
•
•

Nos 5 Valeurs clefs sont : la curiosité, la diversité, l’empathie, la transparence, l’exigence et
la créativité
Notre ADN vient du jeu-vidéo dont nous nous inspirons pour organiser notre startup comme
une guilde agile et efficace pour atteindre nos obejctifs
Notre Culture projet combine un savant mélange de design, d’esthétique, et de technicité
Nos Univers sont la science-fiction, les jeux vidéo, les nouvelles techs et l’art.

DESCRIPTIF DU POSTE
Tu souhaites prendre part à des projets novateurs ? Tu intégreras une start-up à taille humaine et tu
travailleras directement avec Le CTO.
En tant que lead dev, tes missions seront :
•

Organiser ton équipe en fonction des projets clients :
o
o
o
o
o
o

•

Concevoir l’architecture technique de chaque projet :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Mettre en place le suivi des process définit et le transmettre ;
Travailler en coopération avec notre directeur de projets ;
Affecter et suivre les tâches pour chacun des projets ;
Mentorer chacun des membres de ton équipe pour les aider à monter en compétences ;
Soutenir le développement et intervenir en cas de difficulté ;
Remonter les informations de production au CTO ;

Structurer son architecture de développement et la rendre partageable.
Juger différentes solutions techniques et argumenter sur les choix.
Intégrer les assets et les comportements.
Développer des fonctionnalités à partir d’outils ou sur-mesure.
Créer des outils d’aide au développement.
Proposer des améliorations sur le code des collaborateur.rice.s
Être le garant de la qualité de développement
Savoir utiliser Git ;
Gérer les commentaires du code
Rédiger la documentation technique associée à la production

Développer les projets avec des compétences de développement Web et Unity XR :
o
o
o
o
o
o
o
o

Compréhension de toute la Stack Web - back & front (Nous souhaitons combiner ton
expertise web avec l’expertise Unity du CTO) ;
Développer avec les technos Web classiques (HTML, CSS, JS, JSON, API Rest)
Développer, tester, corriger et maintenir des projets en Vue.JS ou en React
Savoir développer avec Node.JS ;
Connaitre les spécificités et les différences entre AR, VR, MR, XR ;
Avoir un socle de compétences en développement Unity ;
Être prêt.e à se former au développement XR sous Unity ;
Être prêt.e à se former sur les spécificités Android, iOS, Windows, UWP.

Ce poste exige des compétences de développement logiciel et également des compétences de
gestion de projet, d’équipe et de la relation client.
En échange tu recevras :
•
•
•
•

Un salaire en fonction de ton expérience
Des BSCPE selon ton engagement
Une mutuelle & prise en charge des transports pour venir aux rencontres hebdomadaires
Le poste est en remote, tu peux habiter où tu veux
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PROFIL DU.DE LA CANDIDAT.E RECHERCHE.E
Nous n'avons pas d'idées préconçues sur ton parcours - freelance ou directeur technique d'un studio
Web ou autre ? À toi de nous raconter ton parcours de tes dernières années professionnel.
À toi de nous raconter ton parcours des +5 dernières années.
Les requis :
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu es en accord avec nos valeurs clefs
Tu veux de participer à la structuration d’une startup
Tu es capable d’écouter & conseiller les clients
Tu as envie de gérer une équipe et de l’aider sur la partie opérationnelle
Tu es capable de sauter d’un projet à l’autre et de t’organiser
Tu as déjà réalisé au moins deux projets Unity complexes
Tu as déjà réalisé au moins deux Web complexes
Tu parles anglais couramment

En bonus :
•
•
•
•

Tu es déjà biclassé Web / Unity et tu es expert.e sur les deux domaines
Tu as déjà créé un studio / une entreprise de plusieurs personnes dans le Web ou la XR
Tu as déjà fait un ou plusieurs projets XR en tant que lead
Tu as des certifications techniques ou d’instructeurs
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L’ENTRETIEN
Nous aurons besoin que tu nous transmettes obligatoirement AVANT l’entretien :
•
•

CV + LinkedIn
Des liens vers les projets sur lesquels tu as travaillé + ton github

Le déroulé de l’entretien :
•
•

•

1 entretiens avec chacun des fondateurs
2 tests de compétences :
o Un test technique
o Un test de gestion de projet
1 entretien avec ta future équipe de travail
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