Offre d’emploi
Studio XP est une école qui propose aux 8-20 ans une initiation aux métiers du jeu vidéo.
Le projet est mené par des anciens de l'industrie (Ubisoft, EA…), convaincus que la maturité et la
démocratisation des outils permettent aujourd'hui d'apprendre à créer des jeux dès l'enfance.
Depuis 2016, Studio XP a donné des cours a plus de 2600 jeunes, dans 15 villes différentes au
Québec.
Nous cherchons des assistants pour nos sessions d’été et d’automne 2018. Sous la responsabilité de
l’enseignant (nos enseignants sont des professionnels de l’industrie du jeu vidéo), l’assistant
contribue au bon déroulement du cours : il aide les jeunes à avancer sur leur projet de jeu, à
surmonter les difficultés techniques qu’ils rencontrent, il organise des activités dans la classe, etc.
Horaire: A l’automne entre 1h30 et 6h d’enseignement le samedi, ou un soir de semaine de 18h à
21h, sur une durée de 6 semaines (renouvelable), et/ou en camps d’été (10h par jour du lundi au
vendredi).
Pédagogie: L’assistant utilisera Unity (cours donnés au 10 ans et +) ou Minecraft (8 à 12 ans). Tout le
matériel pédagogique est mis à la disposition du binôme enseignant et assistant, il n’y a pas de travail
préparatoire à prévoir. Le binôme profitera également de l’appui de notre direction pédagogique et
de la collaboration à distance avec une équipe d’une vingtaine de professionnels du jeu vidéo
répartis dans différentes villes du Québec.
Profil recherché :
- Etudiant en game design ou en programmation (d'autres profils peuvent être envisagés)
- De l’expérience en création de jeu vidéo (via les études suivies ou en tant que développeur
indépendant)
- De l’énergie, du dynamisme, de bonnes capacités de communication et du gout pour la
transmission aux plus jeunes
- Vous connaissez bien Unity ou Minecraft. Une pratique régulière des deux est un plus.

Type de contrat : temps partiel. La rémunération se fait sur la base d'un taux horaire, pour une
période d'un chapitre (6 semaines) à l’automne, ou d’une semaine à l’été, renouvelable.
Les personnes intéressés peuvent contacter directement Cyril Vermeil : cyril.vermeil@studioxp.ca .

