
Martin Rabier 
Né le 18 septembre 1986 à Bayonne (64) 

Nationalité française 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Depuis Janvier 2019 :  
   Responsable de l’offre Formation et Solution Immersives pour Capgemini CSD (2500 personnes). 
   Tâches : Business development, direction de projet, gestion des équipes. 

 
Janvier 2016 – Janvier 2019 :  

Responsable du pôle d’enseignement assisté par ordinateur chez Capgemini à Bayonne.  

Tâches : développement du pôle, chef de projet des différents projets du pôle. 
 
Septembre 2013 – Janvier 2016 :  

Responsable technique puis chef de projet chez Capgemini à Bayonne. 
 

Mars 2013 – Janvier 2016 :  

Développeur indépendant de jeux mobiles (BubbleDozer)  
Prestataire en développement de jeux vidéo mobiles en Unity3D. 

 

Février 2011 – Mars 2013 :  
Développeur principal et chef de projet de jeux vidéo avec le moteur Unity 3D chez Intellysurf, 
encadrant une équipe de 6 personnes (ingénieurs, infographistes 3D, game designers). 

 
Juillet 2009 - Octobre 2010 :  

Stage puis année de césure au sein d'Intellysurf, société développant le site de jeu vidéo en ligne 

YouRiding.com (jeu de surf et de bodyboard). 
Tâches : Conception et développement d'un jeu 3D de ski/snowboard en Flash.  

 

 
 
 

Juin 2011 : Obtention du diplôme d’ingénieur de l’ INSA de Toulouse Spécialisation en Informatique 
                                                                  
 

Langues Etrangères 
 

Anglais : … Bonne maîtrise : bon niveau de compréhension et d’expression orale et écrite 

Espagnol :  Bonne maîtrise : bon niveau de compréhension et d’expression orale et écrite 

 
 

 

 

Langages de programmation: C, C#, C++, Java, ActionScript, Mel, SQL 

Programmation Jeux vidéo : Unity 3D, Flash, bases de modélisation/animation (Maya) et d’UDK 

Programmation Mobile : Apple iOS et Android, React Native  

Web : HTML, JavaScript, TypeScript, Angular2, React 

Certification SCRUM Developer 

 
 

Centres d’intérêt 
 
Sport :  Rugby (Capitaine de l’équipe), surf, ski 
Autre :  Développement de jeux vidéo (http://www.martinrabier.com), pâtisserie 

Contact 
4 rue du Casau, Apt B10 

64600 ANGLET 
tél : 06 58 55 73 34 
martinrabier@gmail.com 

http://www.martinrabier.com 
 

Expérience professionnelle 

Langues Etrangères 

Compétences informatiques 

Loisirs 

Formation et diplômes 
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