
Fiche de poste : lead développeur 

EMPLOYEUR: THE GOOD DRIVE, SAS 

 

 

Présentation de l’employeur : la société THE GOOD DRIVE crée des systèmes de formation à la conduite 

automobile basés sur la simulation et le jeu vidéo. Pour faire face à son accroissement d’activité, THE 

GOOD DRIVE recherche un(e) lead développeur avec au moins sept années d'expérience en vue d'un CDI à 

temps plein sur Paris. Salaire 50-55 K€. 

 

Nature de la mission : 

En équipe avec un jeune développeur ayant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, vos missions seront 

les suivantes : 

 Participer aux études de faisabilité et à la rédaction technique et fonctionnelle de toutes les 

améliorations du jeu et de tous les nouveaux projets 

 Programmer la physique, le score et les comportements du jeu ainsi que la structure du jeu 

 Participer à des itérations et des prototypes expérimentaux 

 Travailler constamment en direct avec les level designers et les graphistes de l'équipe 

 Etre force de proposition et en constante recherche de solutions techniques pour le 

développement et l'optimisation du jeu. 

Profil et expérience souhaitée 

 Minimum sept ans d'expérience en développement de jeux grand public (IA ou phyique 

programmer) sur consoles et/ou PC et /ou sur mobile.  

 Au moins deux produits grand public commercialisés. 

 Maîtrise du c# 

 Etre à jour sur les évolutions d'Unity 4 et d'Unity 5. 

 Expérience avérée en matière de profiling et d'optimisation. 

 Expérience sur un jeu de conduite et/ou un open world (streaming / world shifting) 

 Premières expériences VR seraient un plus 

 Connaissance des pipelines de production graphique et des optimisations propres à Unity. 

 Bonne maîtrise de l'anglais technique 

 Goût personnel pour les jeux de simulation automobile et de conduite de véhicule serait un plus 

 Détention indispensable d’au moins un permis de conduire. 

Formation : Ingénieur ou Master et/ou école de jeux vidéo 

Type de contrat : CDI, cadre. 

Disponibilité : ASAP, à négocier 

Localisation : Paris, environnement start up 

A fournir : lettre de motivation, références jeux finalisés book, CV 

Contact : olivier.mauco@thegooddrive.fr 

mailto:jobs@thegooddrive.fr

