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Curieux et toujours heureux d'apprendre je serais à par�r de septembre en Master de Game Design à l'ICAN pendant lequel
j'effectuerais une alternance. Spécialisé en level design j'adore imaginer de nouvelles façons de jouer et créer de nouveaux
contenus pour mes jeux préférés. Aux cours de mes études, j'ai travaillé sur des projets de jeux très divers dont SilverLining sur
lequel j'ai réalisé une part importante du level design mais également fortement par�cipé au design des mécaniques de jeu.
Ces quatre mois passés en équipe à travailler sur SilverLining ont été très enrichissants et valorisants et j'ai hâte de travailler
avec vous sur de nouveaux projets afin de renouveler l'expérience.

EXPÉRIENCES

FORMATIONSLOISIRS

RECOMMENDATION

Service civique Volontaire de la
Transi�on Énergé�que
UnisCité, Angers
Janvier 2020 - Aujourd'hui

Stage Game Master en escape game
LeavinRoom, Paris
Mai 2019 - Septembre 2019

Level et Game Designer sur le projet
SilverLining
Gamagora, Lyon
Janvier 2019 - Mai 2019

Level Designer sur le jeu Hikikomori
Global Game Jam 2019, Lyon
Janvier 2019

• Créa�on d'ac�vités pédagogiques et ludiques autour de
l'environnement, la consomma�on d'eau et d'électricité.

• Travail en grande autonomie au sein d'une équipé très diversifiée.

• Observa�on du comportement des joueurs afin d'adapter au mieux les
sessions de jeu.

• Accueil et ges�on en totale autonomie des groupes de joueurs.

• Réalisa�on de la totalité du level design du jeu sur Unity.

• Co-écriture du scénario et des dialogues.

• Défini�on des principales mécaniques du jeu.

• Créa�on des mécaniques d'un jeu vidéo de stratégie en temps réel au
sein d'une équipe de 20 personnes.

• Réalisa�on du level design de la carte à par�r d'éléments modulaires.

• Créa�ons de la plupart des effets de par�cules du jeu sur Unity.

• Créa�on de documents techniques à l'inten�on des développeurs.

Les jeux vidéo

Les animés japonais

Le sport

Les romans de fantasy

2018 - 2019 : DU en level Design à Gamagora, Lyon

2016 - 2018 : DUT Mé�ers du Mul�média et de l'Internet à l'IUT du
Limousin, Limoges

Le travail de Game Mastering m’a permis de juger de ses qualités de
polyvalence au sein d’un environnement de loisir et touris�que. Aymeric a
su s’adapter rapidement à l’environnement très spécifique de LeavinRoom.
Les personnes travaillant au sein de LeavinRoom ont rapidement su es�mer
sa rigueur et sa mo�va�on qui ont fait de lui un stagiaire efficace.

CHARPENTIER Olivier Co-fondateur LeavinRoom


