
Antoine Gargasson
Game Programmeur

“I make video games because I can” - Tommy Refenes

Recherche un stage pour Juillet 2017
+ A travaillé sur trois projets professionnels (PC et VR), tous à destination de Steam
+ Vise un poste de Gameplay Programmeur sur un jeu AAA
+ Curieux et investi, s’intègre facilement dans une équipe
+ Accorde un intérêt particulier aux mécaniques complexes et aux outils

antoine.gargasson@gmail.com

antoinegargasson.weebly.com

+33 6 17 89 63 63

https://www.linkedin.com/in/antoine-gargasson

2016 - 2017
Moteur : Unreal Engine 4, C++, Réseau                   Plateforme : PC
Equipe : 2 Programmeurs, 2 Game-Artistes, 3 Game-Designers
Pitch : Dans ce jeu en multijoueur à 7, montez à bord d’un cargo spatial et incarnez un 
membre d’équipage, un contrebandier ou un rebel. Coopérez, blu�ez et trompez les 
autres joueurs pour remplir vos objectifs et ainsi être celui qui parviendra à achever sa 
mission.
Rôle :  Mouvements et intéractions du joueur, référent networking, lead programmeur
Divers : Jeu de �n d’étude réalisé sur une année

Game Programmeur et Lead Programmeur sur Cargo

2016 (1 mois)

Moteur : Unity, C#                     Plateforme : PC, VR
Equipe : 2 Programmeurs, 3 Game-Artistes, 1 Game-Designer
Pitch : Dollhouse est un framework développé a�n de faciliter la création de jeux à 
destination de la réalité virtuelle. Abyme sera le premier jeu développé grâce à ce 
framework.
Rôle :  Interaction du joueur avec le décors, réaction du décors au �ow et outils
Divers : Jeu en cours de développement à destination de Steam

Gameplay Programmeur stagiaire sur Dollhouse à InnerSpace VR

2016 (2 mois)

Moteur : Unreal Engine 4, Blueprint                   Plateforme : PC,  VR
Equipe : 4 Programmeurs, 4 Game-Artistes, 2 Game-Designers
Pitch : Découvrez un univers fantastique, où vous incarnez Iskender, un prince en quête 
de la "Fleur d'Immortalité". Montez sur scène, visitez le monde enchanteur de La Péri, et 
devenez le témoin privilégié d'une rencontre magique et poétique.
Rôle :  Ajout des fonctionnalités Steam, optimisation, menu, traduction, tutoriel
Divers : Jeu récompensé à plusieurs reprises et vendu sur Steam

Gameplay Programmeur stagiaire sur La Péri à InnerSpace VR

2016

1ere place à l’Epic Game Jam et 1ere place sur Itch.io pendant 3 semaines
Moteur : Unreal Engine 4, C++     Plateforme : PC
Equipe : 2 Programmeurs, 2 Game-Artistes, 1 Sound-Designer
Pitch : Incarnez un docteur, observez les réactions de vos patients à des stimulus, 
trouvez des indices et décidez quel est le patient infecté qui doit mourir.
Rôle : Code du docteur et des interactions avec l’environnement, ajout des fonction-
nalités  Steam
Divers : Le jeu sortira sur Steam en partenariat avec un éditeur. Il est développé sur  
notre temps libre.

Game Programmeur sur Who Must Die

Expériences Professionelles



2015
Moteur : Unreal Engine 4, Blueprint, Réseau    Plateforme : PC
Equipe : 1 Programmeur, 3 Game-Artistes
Pitch : Choisissez un bonus que vous donnerez, à votre mort, à vos coéquipiers. Dans ce 
FPS en 3vs3, la mort au cours d’un match peut être un allié de choix pour qui sait 
l’utiliser.
Rôle : code du shoot, du grappin, des interactions réseaux, intégration des animations 
des personnages

Game Programmeur sur Legacy pour l’Epic Mega Jam

2016

Moteur : Unreal Engine 4, Blueprint, Réseau                   Plateforme : PC
Equipe : 2 Programmeurs, 10 Game-Designers, 9 Game-Artistes
Pitch : Entrez dans le manoir, incarnez un reporter chasseur d’esprits ou jouez des tours, 
en esprit,  aux reporters en prenant la forme d’objets du manoir. Prenez part à l’explora-
tion dans ce cache-cache qui mêle amusement et frissons.
Rôle : code du HUD, des reporters, portage du code en réseaux

Game Programmeur et Lead Programmeur sur H(a)UNT

Formation
 Game Programming & Management - SupInfoGame Rubika 
(Valenciennes)

DUT Informatique en génie logiciel - IUT de Vannes

BAC Économique et Social (Vannes)

Permis B

2014 - 2017

2012 - 2014

2012

2012

Compétences

Distinctions
1ere place à l’Epic Game Jam 2015

4e place à l’Imagine Cup France 2015

C++, C#, JavaScript, HTML, XML, Java, CSS, Lua, PHP,  MySQL, OpenGLLangages  

Unreal Engine 4 (3 ans), Unity (4 ans)
XNA, Flash Develop, connaissances en Cry Engine

Logiciels de  
Production

Hobbies et autre

Participation à l’Epic Game Jam, l’Epic Mega Jam, la Global Game Jam 2015, la Ludum 
Dare, la Rou�abarbaJam ainsi que des projets courts pour TeamTo, Gameloft et 3D Duo.

Jams

Français (langue maternelle, Anglais (courant), Allemand (niveau A2), Japonais (bases de 
langue)

Langues 

Football Américain, Jouer de la basse, pêche sous-marine, apprendre de nouveaux 
langages, découvrir de nouvelles cultures, sport, électronique, nouvelles connaissances 
en programmation

Intérêts

Voyages Voyage à La Réunion, Angleterre (Porthsmouth), Allemagne (Cuxhaven, Stuttgart), 
Belgique (Bruxelles)

Logiciel de
Gestion 

Versionning(Perforce, Git),  Trello, Slack

Programmation Utilisation des designs pattern
Recherches de création d’outils et de mécaniques de gameplay
Connaissance des contraintes liées au multijoueur
Travail sur OpenGL
Connaissances en Intelligence Arti�cielle


