
/

Ilan OUAMROUCHE
Game programmer

Depuis sept.
2021

De sept. 2020
à juillet 2021

Master Jeux et Médias Interactifs Numériques - 
Spécialité Programmation / 
CNAM - ENJMIN - Angoulême

Licence Professionnelle Game Design et Level 
Design / 
I.U.T. de Bobigny - Bobigny

De mar. 2021
à sept. 2021

Development Tester Assistant / 
Ubisoft Paris Mobile - Montreuil

Réalisation de test d'un projet de jeu 
mobile en développement, rédaction de 
rapports de bugs, échanges avec l'équipe 
de programmation. 

D'avr. 2020 à
juin 2020

Développeur full-stack  / 
C.N.A.M. Grand Est - Reims

Réalisation d'applications web pour la
gestion administrative du centre.

Diplômes et Formations

Expériences professionnelles

Compétences

Projet M2 de l'ENJMIN : Spike
Projet de jeu 3D action/aventure en cours de réalisation dans une 
équipe de 10 étudiants sous le moteur Unity.

Projet M1 de l'ENJMIN : Date Night
Projet en équipe de 5 étudiant d'un jeu-vidéo utilisant la réalité virtuelle 
sous le moteur Unity en utilisant l'Oculus Quest 2. J'ai 
personnellement entièrement réalisé un controller VR de fauteuil 
roulant.

Atouts

Dynamisme et rigueur 

J'aime m'investir dans ce que 
j'entreprends, prendre des 
initiatives et mener à bien les 
tâches qui me sont confiées.

Travail d'équipe 

J'ai eu l'occasion de mener à bien 
plusieurs projets de groupe qui 
m'ont permis de développer mon 
sens du travail d'équipe et de la 
répartition des tâches.

Langues

Espagnol - Scolaire

Japonais - Notions

Centres d'intérêt

Programmation 
J'ai développé cette passion depuis 
quelques années.

Musique 
J'apprends le piano en autodidacte.

Jeux de société 
J'apprécie beaucoup les jeux de plateau, 
notamment ceux coopératifs.

Lecture 
Romans, mangas...

 Programmation

Logiciels 

voir plus...

Projets

https://ilanouamrouche.me/portfolio 

ilan.ouamrouche@outlook.com

22 ans

+33 7 82 98 75 39

Anglais    - Courant

Actuellement en deuxième année de Master Jeux et Médias Interactifs 
Numériques en spécialité programmation à l'ENJMIN, je suis en recherche 
active d'un stage de fin d'études dans le domaine du Game Programming 
pouvant démarrer à partir du 27 février 2023.
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