WEBSITE
romainvergnaud.com
MOBILE
+33609465221

ROMAIN VERGNAUD
Actuellement à la recherche d’un stage d’une durée de
6 mois minimum à partir de ﬁn juin.

EMAIL
sig.roms@gmail.com

EXPERIENCE
LEAD GAME DESIGNER

Wasteland Hunters
Supinfogame - 2017

GAME DESIGN INTERNSHIP

Stellar Overload

Cubical Drift - 2016

LEAD GAME DESIGNER

Haunt

Supinfogame 2015

LEVEL & GAME DESIGNER

Valhalla-Kumba

Supinfogame - 2014

Wasteland Hunters est mon projet de ﬁn d’année, c’est un jeu d’action
dans lequel vous conduisez un hovercraft dans un grand monde ouvert
a la recherche de boss gigantesques. J’occuppe le poste de Lead Game
Designer et je suis en charge de la création de la map principale ainsi que
des contrôles du véhicules.
Stellar Overload est un jeu d’exploration et de construction réalisé par
Cubical Drift. J’ai rejoint l’équipe de développement pour un stage de 4
mois en tant que Game Designer. J’ai principalement travaillé à la création
d’un système de construction en voxel ainsi que sur divers tâches concernant
le design général du jeu.
Haunt est un projet réalisé sur deux semaines au sein d’une équipe de
20 personnes. En tant que Lead Game-Designer j’ai géré une équipe
de 10 personnes en m’assurant de la bonne communication entre les
diﬀérents pôles pour maintenir une vision unie conforme au concept
initial.
Valhalla-Kumba fût réalisé sur deux semaines en partenariat avec
Gameloft. J’ai principalement travaillé sur la réalisation des diﬀérents
niveaux du jeu tout en m’assurant de leur pertinence quant au Design
déﬁni au début du projet.

EDUCATION
SUPINFOGAME
2012-2017

En ﬁllière Game-Design j’ai acquis de nombreuses compétences en
Level-Design, gestion de projet et programmation en travaillant sur
divers projets au sein d’équipes allant de 4 à 20 membres.

LYCEE RAOUL VADEPIED
2010-2012

BAC Economique et Social

LANGUAGES

PROFESSIONAL SKILLS

ANGLAIS: Courant
FRANCAIS: Natif
ESPAGNOL: Bases

INTERETS
Jeux-vidéos: Tribes Ascend, Rfactor, Trackmania, Destiny, Dark Souls, Team Fortress
Films & Musique : Mad Max, Snatch, Samurai Champloo, Vince Staples, Kendrick Lamar, TroyBoy, Siriusmo
Autres: Moto, Ski, Roller, Karting.

