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Bonjour,
Je me présente : Mathieu, 17 ans (en janvier) et Breton. Inscrit depuis plus de 2 ans maintenant sur
le site du zéro, j&#039;ai put acquérir de bonnes compétences dans la conception web (et
notamment en PHP). D&#039;un point de vu scolaire, je suis actuellement en première STI et
j&#039;envisage par la suite un BTS IG option développeur d&#039;applications.
Projet :
Bref, si je poste aujourd&#039;hui, vous vous en doutez d&#039;après mon titre, c&#039;est par ce
que je compte participer au concours innov&#039;game ! En effet après lecture de la news parut sur
le siteduzero, je me suis aperçu que ce concours collait plutôt bien à mon profil et qu&#039;il serait
une bonne manière d&#039;évaluer tout mon travail depuis ces dernières années :)
Cependant c&#039;est bien connut : Plus il y a de fou, plus on rit ! :p
Recrutement :
L&#039;équipe étant actuellement constitué de 2 codeurs php, nous recherchons un graphiste 3D
qui sera capable de fournir des illustrations pour habillé notre jeu (qui sera un jeu par navigateur du
coup) et le rendre plus réaliste !
Je suis donc a la recherche de 1 ou 2 (maximum) coéquipier(s) ayant un bon niveau en 3D
Si vous souhaité rejoindre cette folle aventure, assurez vous que votre profil est autorisé sur le
concours avant de poster votre candidature (et surtout que vous puissiez vous déplacer
jusqu&#039;à Paris pour l&#039;orale, si jamais on arrivait en finale...).
Me contacter :
Pour rentrer en contact avec moi, vous avez 2 possibilités :
- Par MP
- Par MSN : slek22@hotmail.fr
@ Bientôt =)
PS : un lien pour ceux qui n&#039;auraient pas entendu parlé du concours

http://blenderclan.tuxfamily.org/html
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