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Utiliser mes compétences en programmation, game design et cinématographie 
pour créer des expériences inoubliables

avec des gens passionnés

Game/Level/Narrative Designer
. Participation à la définition du concept du jeu et de ses mécaniques avec l’équipe, Création et intégra-
tion de plusieurs niveaux de jeu, Programmation de mécaniques de jeu

Juillet-Août  2018
Atma PC Game

Logiciels J’aime jouer aux jeux vidéo pour découvrir de nouvelles 
expériences et des histoires inoubliables. Je les analyse pour 
me faire une opinion solide afin d’en parler pour me rendre 
compte de leur impact sur les autres.

J’aime voyager, découvrir de nouvelles cultures, 
architectures et mythologies. (Indonésie, Canada, États-
Unis, Croatie, Islande, Norvège, Italie... )

Le Cinéma est l’une de mes plus grandes inspirations quand 
il s’agit de conceptualiser un jeu. Je veux écrire une histoire 
et des personnages pour que les joueurs s’y identifient.

Avec mes 13 ans d’expérience dans le théâtre et le cinéma. 
J’aime toujours jouer sur scène, incarner des personnalités, 
et travailler l’agencement d’une scène pour jouer avec elle.

Programmation

Langages

Unreal Engine 4

basique blueprint

Français Anglais(courant)

Unity Git Visual Studio

Premiere Photoshop InDesign 3DSmax

COMPETENCES LOISIRS

francoisnoel-portfolio.com

VR GameGameplay/UI/Tool Programmer
. Création d’un éditeur de niveau et implémentation de ses derniers dans le jeu, Création d’un outil pour 
l’implémentation d’un arbre de progression pour la campagne solo, Programmation de mécaniques de 
jeu comme le comportement des briques, l’impact etc., Programmation de l’UI comme le score, le timer, 
le combo, etc.

Octobre 2019 - Septembre 2020
QUASH!

Console GameProgrammeur, Narrative Designer & Directeur Créatif
. Recherche et programmation UI & feedback caméra, Design et programmation d’un dialogue système 
et de son éditeur, Ecriture de dialogues, Raffinnement du concept avec l’équipe, etc.

Octobre 2020 - Juin 2021
Live Adventure
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