
 
 

Êtes-vous prêt à relever de nouveaux défis ? 
Vous souhaitez évoluer au sein d'un leader international de la haute technologie ? 

Si oui, nous voulons vous rencontrer. 
 

 
Développeur Unreal Engine 

(Montréal, Canada ou Orlando, Floride) 
 

Ce que nous faisons : 
Adacel est reconnu pour ses solutions logicielles innovantes pour la simulation et la formation à la gestion opérationnelle 
du trafic aérien (ATM) et au contrôle du trafic aérien (ATC). Nous offrons une gamme complète de systèmes de simulation 
entièrement évolutifs et personnalisables, allant de l'entraîneur de bureau aux environnements complets de tour de 
contrôle du trafic aérien à 360 degrés. Nous fournissons des systèmes professionnels de simulation de formation ATC aux 
gouvernements, aux universités et aux agences civiles de contrôle du trafic aérien du monde entier et produisons des 
systèmes de simulation et de formation pour les marchés commerciaux, de la défense et de l'exportation. Notre succès a 
créé des opportunités pour des professionnels expérimentés pour nous rejoindre dans le rôle suivant : 
 
 
Adacel recherche actuellement un développeur Unreal Engine pour rejoindre l'équipe d'ingénierie qui conçoit, 
développe et maintient le moteur graphique 3D d'Adacel. Vous travaillerez avec la technologie logicielle propriétaire 
existante, construire une nouvelle technologie pour répondre aux exigences techniques du projet. Vous serez sous la 
responsabilité du dorecteur de l'ingénierie et travaillerez aux côtés des responsables de produits et d'autres responsales 
pour examiner les besoins de l'industrie et aider à définir les plans de développement de produits qui permettront à 
Adacel de rester à la tête de l'industrie. 
 
Si vous aimez travailler dans un environnement dynamique, avec des défis constants pour vous mettre à l'épreuve et des 
opportunités pour développer vos compétences et vos capacités, alors nous voulons que vous fassiez partie de l'équipe.  
 
Requis: 
• Baccalauréat en génie logiciel ou en informatique ou équivalent. 
• Minimum de 5 ans d'expérience en conception et développement. 
• Minimum de 3 ans de développement utilisant Unreal d'Epic Games. 
• Solide connaissance pratique de la programmation C/C++ avancée.  
• Connaissance approfondie du langage shaders NVidia. 
• Solide connaissance pratique des techniques de rendu 3D en temps réel. 
• Expérience des techniques d'optimisation des performances 
• Expérience des formats de données standard de l'industrie tels que OpenFlight, 3ds MAX, DDS et RGB.  
• Expérience avec les techniques de compression de textures. 
• Expérience avec l'animation, les graphiques 3D. 
• Expérience avec VR/AR 
 
Compétences/expériences souhaitées : 
• Solides connaissances en mathématiques. 
• Programmation graphique DirectX et/ou OpenGL. 
• Connaissance du domaine aéronautique. 
• Connaissance des langages UML et XML. 
• Connaissance du développement logiciel basé sur les composants. 
 
  



 

Qualifications supplémentaires: 
• Capacité à adhérer à la politique d'Adacel concernant les lieux de travail sans drogue. 
• Capacité à passer une vérification des antécédents d'Adacel pendant l'emploi. 
• Capacité à travailler au sein d'une petite équipe. 
• Capacité à fournir des logiciels de haute qualité. 
• Volonté avérée d'apprendre et de rester à jour avec les technologies 3D modernes. 
 
Exigences physiques:  
• Effort physique minimal (par exemple, soulever, pousser et déplacer des objets lourds). 
• Mouvements répétitifs du poignet, de la main et des doigts. 
• Soulèvement occasionnel - moins de 25 lb. 
 
Environnement de travail:  
• Horaires de travail alternatifs (9/80 ou 4/10). 
• Environnement de bureau normal. 
• Généralement assis à un bureau. 
 
Si vous êtes à la recherche d'une entreprise passionnante et progressiste qui offre des défis, un environnement de travail 
amical et décontracté, des salaires concurrentiels, d'excellents [soins de santé, soins dentaires, invalidité de courte et de 
longue durée, assurance-vie, contributions aux REER (Canada), et bien plus encore, veuillez envoyer votre curriculum vitae 
à careers@adacel.com. 
 
Adacel Inc. respecte l’équité en matière d’emploi. Toutes les personnes qui postulent seront considérées équitablement 
sans égard à l’âge, la condition sociale, les convictions politiques, l’état civil, la grossesse, le handicap ou le moyen pour 
pallier un handicap, l’identité ou l’expression de genre, la langue, l’orientation sexuelle, la race, la religion et le sexe 
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