
O�re d'alternance : Développeur spécialisé pour des outils logiciels

appliqués à la production virtuelle.

Présentation de l'entreprise

OARO est une société technologique innovante qui propose des solutions matérielles et logicielles pour le marché
de la production virtuelle (cinéma, TV et événementiel). Basée à Bordeaux, la société développe une solution de camera
tracking EZtrack ainsi que du service associé pour les tournages en réalité augmentée, pré-visualisation temps réel.
Les produits de la société sont utilisés quotidiennement dans plusieurs studios reconnus à travers le monde.

Description de la mission

OARO développe depuis 2018 son propre écosystème de tracking de caméra baptisé EZtrack (plus d'infos sur le site
www.eztrack.studio). Cette solution est utilisée sur des plateaux de tournage du monde entier par une communauté
de plus en plus nombreuse.

Pendant l'alternance vous prendrez part à l'équipe de développement logiciel. Les points suivants seront étudiés :

• ajout de fonctionnalités au logiciel
• traitement des issues, correction de bugs
• validation continue

Une grande importance sera attachée à la rédaction de documentation (anglais ou français).

Pro�l du candidat

Les solutions développées par l'entreprise reposent souvent sur des architectures hybrides (technos Web , C++,
python). Le-La candidat-e devra être à l'aise avec cette diversité. En école d'ingénieur ou équivalent universitaire,
vous présentez les qualités suivantes :

• Connaissance du langage C++.
• Connaissances en développement web fullstack.
• Expérience en écriture de tests unitaires.
• Expérience avec les outils de versioning type Git.
• Maîtrise de l'anglais.
• Rigueur, sens de l'autonomie et appétence pour les nouvelles technologies.
• Les plus : expériences avec Python, Node et Vue.js.

Informations supplémentaires

Alternance de 1 ou 2 ans basée à Bordeaux, à pourvoir dès que possible.

A fournir

A l'attention de Romain SAMUEL - dev@oaro.studio : CV, lettre de motivation, références.
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