
 
DEVELOPPEUR ACTIONSCRIPT (H/F) 

 

 
Qui sommes-nous ? 
 
IsCool Entertainment est l’un des leaders des jeux sociaux sur web et mobile. Une cinquantaine de 
passionnés, créatifs et innovants participent à la création de jeux d’excellente qualité, freemium et 
teintés d’une forte dimension sociale, permettant à tous les amis de jouer ensemble et de partager 
des moments amusants ! 
 
Nos jeux tels que  Wordox (élu jeu de l’année 2012 par Gamezebo.com), Is Cool, Belote 
Multijoueur ou Super Kiwi Castle Run ont été plusieurs fois récompensés, et des millions de joueurs 
s’y retrouvent tous les mois pour jouer sur Facebook, mobiles et tablettes. 
 
Situé dans le centre de Paris, dans le quartier Montorgueil, c’est la diversité de l’équipe, entre jeunes 
talents et experts de l’industrie, qui fait d’IsCool Entertainment un lieu de travail et de création 
privilégié. 
 

Résumé du poste  
 
IsCool Entertainment est actuellement à la recherche d’un développeur ActionScript pour participer 
au développement de jeux vidéos web et mobile multijoueur. 
 
Le travail d’un développeur Actionscript chez Iscool Entertainment consiste à développer la partie 
cliente du jeu. Le développement d’un jeu se réalise au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’une 
douzaine de personnes qui comprend l’ensemble des fonctions nécessaires au bon développement 
du produit (Programmeurs, Product Owner, Scrum Master, Graphistes, Web designer,  Responsable 
Marketing, Community managers). Le poste est sous la responsabilité hiérarchique du CTO. 
  
Activités principales : 

 Programmation ActionScript (Conception / Architecture logicielle, Programmation, Tests, 
Déploiement) 

 Documentation 
 

Profil 
 
Qualités requises : 

 Bon esprit d’analyse et de synthèse 

 Bonne capacité d’abstraction 
 
 

https://apps.facebook.com/wordox-the-game/
https://apps.facebook.com/is_cool/
https://apps.facebook.com/belote-multijoueur/
https://apps.facebook.com/belote-multijoueur/
https://www.facebook.com/pages/Super-Kiwi-Castle-Run/474273982629246?fref=ts


Compétences : 

 Maitrise de l’ActionScript 3 et des contraintes l’environnement Flash 

 Maitrise de la programmation objet. 

 Bonne connaissance de la programmation graphique 2D. 

 Lit couramment l’anglais. 
 
Les plus : 

 Pratique de git ou d’un autre SCM distribué. 

 Pratique de Maven 

 Pratique de l’implémentation de tests unitaires. 

 Pratique de méthodes agiles telles que le SCRUM ou le KANBAN. 
 
Expérience requise :  

 La pratique de l’actionscript dans un cadre professionnel pendant au moins an. 
 
 
 

Contrat 
 
Type de contrat : CDI    
Poste à pourvoir dès que possible 
Situé à Paris dans le 2ième arrondissement 
 
 

Contact 
 
Veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à recrutement@iscool-e.com 
accompagné de l’objet     « Développeur Action Script »                                                                              
 
 

mailto:recrutement@iscool-e.com

