
Appel à tous les super-héros! Jeux WB Montréal est à la recherche d'un programmeur stagiaire pour 
joindre ses équipes de développement de jeux AAA dans l’univers DC. Êtes-vous orienté sur la qualité, 
passionné des jeux vidéo et intéressé à travailler avec une des marques légendaires de Warner Bros.? Si 
oui, nous VOUS voulons dans notre équipe! 
 
Nous sommes situés au métro Berri-UQAM, rendant notre bureau moderne à la fois facile d'accès et 
agréable à travailler. En tant que stagiaire chez Jeux WB Montréal, vous aurez droit à certains de nos 
avantages de studio, y compris les boissons gratuites, l'utilisation de notre comptoir à smoothie qui est 
toujours bien approvisionné, le yoga du midi ainsi que nos Vendredi 5-à-7! 
 
Pendant votre stage, vous ferez partie d'une équipe de développement de jeux AAA dans l’univers DC. 
Vos rôles et responsabilités seront les suivants: 

- Développer de nouveaux outils et fonctionnalités pour notre moteur de jeu ; 
- ‘Débugger’ et maintenir le code existant. 

 
Connaissances et compétences : 

- Connaissance fonctionnelle de C / C ++  
- Compétences de débogage et d'optimisation de base  
- Bonnes aptitudes en communication  
- Bonne connaissance des mathématiques 3D 

 
Autres exigences : 

- Capacité à travailler en collaboration au sein d'une équipe 
- Désir de créer et de maintenir un puissant logiciel utilisant la technologie de pointe 
- Rigueur et souci du détail 
- Autonomie et débrouillardise 
- Être capable de bien travailler avec peu de supervision 
- Passion pour les jeux vidéo 

 
Profil des candidats : 

- Étudiant de baccalauréat ou de maîtrise 
- Pour les étudiants : stage de 15 semaines, du 9 septembre au 20 décembre 
- Pour les étudiants de maitrise : possibilité de stage de 6 à 8 mois 
- Envoyez directement votre candidature au Gabriel.Messier-Morissette@wbgames.com 
- Date limite pour postuler : 14 juin 2019 

 


