Simon HEMBERT

58 rue du Maréchal Foch, Appt C04, 59100 Roubaix
simhembert@gmail.com
+33 (0)6 46 83 08 75

Formation
Master en conception et management de jeux vidéo à Pôle 3d.

2015 - 2017

Licence en conception de jeux vidéo à Pôle 3d.

2012 - 2015

Compétences :
Code & Integration Développement Unity / C#.

Versioning Git / Svn.
Outils & Shaders avec Unity Editor et ShaderLab.

Game Design Game concept et gestion de documents.
Modeling pour le jeu video dans 3ds Max.
Compositing, Editing & Sound Design Adobe suite.
Anglais Bon niveau.

Expérience professionnelle
Développeur à CCCP :

Depuis février 2019

• Programmation sur The Last Spell sous Unity.
• Travail en équipe rytmé en sprint de deux semaines.
• Lancement et création de l’architecture d’un nouveau projet sous Unity.

Incubé à la Plaine Images :

Année 2018

• Développement du gameplay de Time Rift sur Unity.
• Lancement d’une start-up (pitch, juridique, administratif, etc).
• Développement d’outils de production (éditeur de niveaux, visualisation de datas).
• Lancement du jeu su Steam.

Freelance avec Rencontres audiovisuelles / Loom Prod :

Avril et novembre 2018

• Gestion du game design pour un jeu mapping à Denain.
• Gestion du game design et du développement Unity pour un jeu mapping à St-Quentin.
• Travail à distance et communication avec l’équipe de production.
• Découverte du développement d’un jeu mapping.

Programmeur logiciel à Zerolight :

Juillet à septembre 2016

• Développement en C# avec Unity pour l’HTC Vive.
• Création de mon propre projet de recherche et développement.
• Travail avec la technologie de “Car Configurator” de Zerolight.
• Première expérience dans une grosse entreprise.

Centres d’intérêt
• Voyage : Trois mois en Angleterre, ascension dans les Alpes et découverte de l’Europe.
• Festivals musicaux : Découverte de musique électronique, rock et d’autres genres.
• Badminton : Deux ans en club et pratique avec des amis.
• Mycologie : Culture et biologie du champignon.

