Rejoignez-nous et contribuez à rendre le ciel plus sûr chaque jour !
CEFA Aviation est une entreprise indépendante à taille humaine située à Colmar. Nos plus de 80 clients
sont répartis sur les 5 continents – parmi eux figurent les plus grandes compagnies aériennes au monde
et des organismes d’investigation aérienne. Le secret de nos 19 ans de longévité réside entre autres
dans notre capacité à innover afin de proposer les meilleures solutions sur le marché. Nous sommes fiers
de rendre le ciel plus sûr chaque jour en développant des logiciels et des services dédiés à la formation
des pilotes de ligne, la sécurité des vols et l’analyse des boîtes noires des avions.
Notre société améliore la formation des pilotes et la sécurité des vols en développant des logiciels et
des services d’animation 3D de premier plan.
Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d’un(e) :

Développeur 3D H/F
Réf. : 3D-2019
DESCRIPTION DU POSTE
Vous aurez pour mission le développement de notre visualisation 3D dans nos logiciels d’animation de
données de vol.
COMPÉTENCES
Développement 3D OpenGL
Connaissance d’un moteur 3D tel qu’Unity 3D
Programmation en C#
Vous évoluez dans le monde fascinant et très professionnel de l’aéronautique.
VOTRE PROFIL
Pour ce poste, basé en Alsace, à Colmar, nous recherchons un(e) collaborateur(rice) expérimenté(e)
issu(e) d’une formation Bac+4/5 (Ecole d’Ingénieur/Master) et ayant une 1ère expérience en
développement 3D.
Votre intérêt pour les nouvelles technologies, votre passion pour l’informatique et votre capacité à
amener des solutions sont les éléments qui retiendront notre attention.
SALAIRE
À négocier
CANDIDATURE
Candidature (lettre + CV) à déposer ici ou à envoyer à : recrutement@cefa-aviation.com
Rejoignez-nous pour vivre avec nous cette belle aventure et décollons ensemble !

CEFA Aviation | 45 rue de la Fecht | F-68000 Colmar | Tél.: +33 389 294 250 | recrutement@cefa-aviation.com
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