Developpeur Unity (english version below)
CDI - 100% - Télétravail - À pourvoir de suite
Hey!
Nous sommes Sunnyside Games, un studio de développement de jeu vidéo basé à
Lausanne, en Suisse. Le studio est dédié à la création et le développement de jeux
d’aventure à concept fort et avec une emphase importante sur l’univers visuel, sur mobile et
Nintendo Switch. Nous avons déjà livré plusieurs titres sur mobile et allons sortir notre
premier jeu sur Switch très prochainement.
Plus d’infos ici : www.sunnysidegames.ch
Voici aussi une petite vidéo de présentation de l’équipe : https://youtu.be/QQUyJ51NTZw
Et voici un lien vers nos réseaux sociaux : Instagram & Twitter (@SunnysideGames)
L’Aventure
Notre équipe grandit et nous avons une opportunité pour un développeur Unity. Notre
équipe à taille humaine est dynamique et motivée et donne pleinement l’occasion à ses
membres de faire valoir leur talent, expertise et flair pour ce qui fait un excellent jeu. Notre
studio est jeune, nous grandissons rapidement, avons des objectifs très clair pour notre
avenir et cherchons quelqu’un d’intéressé à prendre part à cette aventure épique.

Tâches
● Cycle de développement complet pour jeu mobile et / ou Nintendo Switch.
● Collaborer directement avec les chefs de départements pour l’analyse des besoins,
les choix de technologies et l’estimation des tâches.
● Développer ou diriger la réalisation d’outils et de fonctionnalités.
● Améliorer les processus de développement et assurer la qualité globale du code.

Vous
●
●
●
●
●

+3 ans dans un poste similaire avec au moins 3 titres sortis sur mobile et console.
Expert en développement sur le moteur de jeu Unity (C#).
Ingénieur ou titre similaire.
Méticuleux, bien organisé et excellent esprit d'équipe.
Curieux des nouvelles technologies et désireux d’en apprendre toujours plus.

Les plus
● Passionné par le jeu vidéo, joueur mobile et Nintendo Switch
● Déjà travaillé sur un titre pour la Nintendo Switch.
● Déjà eu une expérience en télétravail auparavant.
Application
Vous pouvez postuler en remplissant notre formulaire disponible à cette adresse:
https://goo.gl/forms/vrlf8qHpIdPIgpF62

Unity Developer
Permanent - 100% - Work from home - As soon as possible
Hi there!
We are Sunnyside Games, a game developer studio based in Lausanne, Switzerland. We
are dedicated to the creation and development of concept-driven adventure games with a
strong focus on artistic direction both on mobile and Nintendo Switch platforms.
If you want to learn more about the team check out this video:
https://youtu.be/QQUyJ51NTZw
You can also follow us on: Instagram & Twitter (@SunnysideGames)
The Adventure
Our team is growing and we have an opportunity for a unity developer who could join us to
work on several of our mobile and / or Nintendo Switch titles. As a Unity Developer you will
be working in a dynamic and dedicated game team, where your talent, expertise and flair for
what makes a great game, will be put to good use. We are a small studio but we have have
a strong and long term vision and are looking for someone interested in taking part with us
in this epic journey.

Tasks
● Full development cycle for mobile games and / or Nintendo Switch games.
● Work closely with department heads to analyse needs, choose technologies to be
used and estimates tasks.
● Develop or lead the development of game tools and functionalities.
● Improve development processes and insure overall code quality.

You
●
●
●
●
●

+3 years in a similar position with at least 3 titles shipped on mobile and console.
Proficiency in developing within the Unity game engine.
Engineering degree in computer science or equivalent.
Detail oriented, well organized and great team spirit.
Curious about technologies and always eager to learn.

Nice to have
● Passionate about video games. Mobile and Nintendo Switch gamer.
● Already worked on a title for the Nintendo Switch.
● Prior experience working from home.
Application
You can apply by completing our application form available at this address:
https://goo.gl/forms/vrlf8qHpIdPIgpF62

