Unity Game Developer
Location: 2ème arrondissement de Paris
Disponibilité : Septembre 2019
Site web : www.mila-learn.com
🎶À

propos de nous 🎶

Mila, à l'intersection entre musique, éducation et santé, vise à apporter des outils efficaces et ludiques
aux enfants atteints de troubles de l'apprentissage. Ces derniers impactent le quotidien d'un enfant sur
cinq. Nous complémentons le travail des orthophonistes en proposant des jeux musicaux rééducatifs
sur mobile où l'enfant interagit tant par la voix que par le corps.
Issue de travaux de recherches interdisciplinaires entre sciences cognitives et data sciences pour
l'interactivité audio, Mila est une start-up fondée à l'École Polytechnique en 2018 et aujourd'hui
développée aux États-Unis (Techstars US) et en France.
Nous cherchons un Game Developer (Unity) pour accélérer la conception et le déploiement des jeux
auprès de familles, de fondations et de partenaires institutionnels. En nous rejoignant, c'est surtout un
projet à fort impact social que vous bâtirez : l'éducation et la santé par la musique.
Vos missions au sein de Mila :
❏ Développement de jeux mobiles
En étroite relation avec Antoine, notre CTO, votre contribution sera majeure dans l'évolution de la
plateforme et l'intégration des mécaniques et univers de jeux.
❏ Participation aux sessions de tests
Vous participerez aux sessions de tests avec des enfants scolarisés en éducation spécialisée ou non ,
échangerez avec eux et trouverez les solutions les plus adaptées avec le reste de l'équipe produit.
❏ Vous inventerez avec nous le futur de l'éducation spécialisée !
Quant à vous...
❏
❏
❏
❏
❏

Vous avez au moins une expérience dans les jeux mobiles pour enfants
Vous êtes impatient à l'idée de nous présenter vos créations sur Unity
Vous êtes extrêmement empathique et aimez être au contact des familles
Vous avez d'irréprochables capacités de communication et de travail en équipe
Vous êtes autonome et aimez proposer de nouvelles idées

Les plus
❏ Vous avez une expérience ou une familiarité avec le milieu thérapeutique
❏ Vous avez eu une expérience de bénévolat ou dans des structures à impact social
❏ L'anglais au quotidien ne vous fait pas peur (l'équipe est internationale!)
Contact : jobs@mila-learn.com avec portfolio/GitHub, lien Linkedin/CV.

