
O�re CDI : Technicien-ne camera tracking

opération, formation, support sur site

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 du poste

L'utilisation de la production virtuelle ne cesse de croitre depuis plusieurs années. Que ce soit sur
fond vert, fond leds, ou décor naturel, une brique importante de cette chaîne de travail est le tracking de
caméra en temps réel.

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 du monde entier
par une communauté de plus en plus nombreuse.

Vous serez intégré-e à l'équipe technique pour être formé-e aux solutions de l'entreprise. Vous aurez
à disposition le plateau virtuel interne pour prendre en main les di�érents systèmes. Après la période de
formation vos missions consisteront à :

• Opérer les systèmes de tracking de l'entreprise sur les prods
• Installer et former les clients aux outils de tracking
• Répondre aux demandes de support des clients
• Remonter à l'équipe de développement les idées d'améliorations ou bugs des solutions
• Faire vivre le plateau virtuel interne de l'entreprise pour les tests et démos

Pro�l du candidat

De formation école audiovisuelle ou équivalent, vous présentez les qualités suivantes :
• Expériences sur les tournages
• Maîtrise de l'anglais
• Bonne communication et sens du relationnel
• Appétence pour la technique et les nouvelles technologies
• Être mobile et aimer voyager, déplacements fréquents
• Les plus : expérience avec des moteurs de rendu temps réel comme Unreal Engine

Informations supplémentaires

CDI basé à Bordeaux, à pourvoir à partir de mars 2023.

A fournir

À l'attention de Timothée de Goussencourt - rh@oaro.studio : CV, lettre de motivation, références.
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