Offre d’emploi Kiro’o
(Yaoundé – Cameroun)

Délai 31 Janvier 2020

Ecosystème Kiro’o

Jeux vidéos
Dessin animés
Jouets et Parcs d’attractions

Mentoring online pour startups
Equity CrowdFunding
Bourse de l’informel

Nous sommes une référence mondiale parmi les startups africaines

Une équipe de Wallbreakers

Kiroo brise
le mur des études

professionnels depuis 13 ans

Kiroo brise
le mur des financements.

Nous sommes allergiques à l’expression
« C’est impossible »

Kiroo brise
le mur exotique

Notre vision : Etre une marque qui inspire toute la vie de nos clients

Nos clients par tranche d’âge.
Comment nos services sont pensés
pour suivre la vie d’un africain.
7- 13

14 - 19

20 - 29

30 - 40

41 et plus

Eveiller les jeunes par le jeu à
« la construction de soi ».

Transmettre notre culture des affaires,
Financer les PME viables et crédibles

LES POSTES DISPONIBLES A KIROO
Il y a actuellement 4 postes disponibles à Kiroo

•1 Assistant Administratif et Financier

•1 Développeurs web et applications Android/iOS
•2 Développeurs jeux vidéos (Unity, C#)

>> Parcourez le reste du document pour trouver les exigences de votre poste

PROFIL DE BASE POUR TRAVAILER A KIROO
Avant de postuler pour un des postes, assurez-vous d’avoir une grande partie des qualités suivantes.
Sinon mieux vous laissez, ça va vous dépasser.
Ambition démesurée et esprit professionnel
A Kiro’o nous voulons changer le Cameroun, l’Afrique et le monde.
Rejoignez-nous si vous avez ce genre de feu qui brûle en vous.
Nous apprécions ceux qui ont des projets personnels et qui veulent
apprendre à réaliser leur rêves en travaillant avec nous.

Etre disponible et indépendant avec ses horaires
Nous avons des horaires parfois difficiles.
Nous travaillons avec des personnes libres de rentrer chez
eux-tard.
PS : Nous sommes flexibles avec les collaboratrices mères
d’enfants et les contraintes de sécurité.

Politesse et intelligence émotionnelle
Nous sommes des gens simples et agréables à vivre.
Nous voulons des collaborateurs sympathiques.
Nous ne travaillons qu’avec ceux qui pensent au bien
commun plus qu’eux-même.

Aimer apprendre et évoluer non stop
Sur le champs de bataille du business, rien ne se passe jamais comme prévu.
Seuls ceux qui veulent évoluer et s’adapter constamment peuvent être dans
notre équipe.

PROFIL DE POSTE :::: ASSISTANT ADMINISTRATIF & FINANCIER
Missions du poste
Exigences du poste












Gérer les procédures administratives et financières
établies, mener à bien les opérations courantes ainsi
que la tenue de la comptabilité et de la fiscalité
Effectuer des analyses et des reporting financiers et
opérationnels
Effectuer des opérations d’évaluation de projet ainsi
que de due diligence pointue
Faire des recherches sectorielles pour des projets
internes et externes
Exécuter les activités de business développement pour
la branche Fintech de la société
Rechercher des financements















Minimum Licence ou BTS en management, gestion
projet ou formation équivalente
Une expérience dans un poste similaire serait très
appréciée
Maîtrise de Word, Excel et Powerpoint
Maîtrise d’un logiciel comptable serait très apprécié
Un bon networking serait très apprécié
Connaissance d’internet de base obligatoire (email,
facebook, LinkedIn, rechercher sur google).
Etre d’une moralité irréprochable

Vous pourrez évoluer aux postes suivant dans Kiro’o
•

•

•

•

- Responsable administratif et financier.
- Lead Ressource Humaine.
- Lead Economie et Analyse
- Lead Gestion legal
- Lead Comptabilité et Finance

PROFIL DE POSTE :::: DEVELLOPEUR (web, apps, jeu vidéo)
Exigences communes
Missions du poste










Concevoir les services et jeux de Kiro’o (génie
logiciel) .
Programmer et débuguer les services et jeux
Kiro’o
Gérer le parc hardware du studio.
Acquérir et restituer des connaissances
techniques pour l’équipe.





Licence ou BTS en informatique (programmation), ou formation
équivalente.

Maîtrise de la P.O.O. et gestion de base de données.
Avoir déjà livré ou participé à livrer un produit logiciel (web,
applications smartphones). Même académique mais fonctionnel.

•

Exigences pour Dev Web et Apps Android/IOS


Développer dans au moins un des langages et
environnements suivant
Dev Web (PHP/Javascript/HTML5/SQL)
Dev Android et IOS (Expérience Hybride appréciée)
Programmation et bonne culture Cloud.
Culture de base en web 3.0 (blockchain) souhaité.




Vous pourrez évoluer aux postes suivant
dans Kiro’o
- Lead Programmer.
- Lead Webdev.
- Lead AppsDev.
- Leads GameDev.
- Game Designer





•

Exigences pour Dev Jeu vidéo

•

- Savoir coder en C# ou C++ ou Java
- Avoir déjà travaillé sur un moteur de jeu vidéo (Unity, Unreal, Etc)
- Très bonne culture et passion du jeu vidéo obligatoire.

•

•

•

•

•

•

Comment Postuler ?
• Allez sur notre site web www.kiroogames.com
• Ouvrez l’onglet du menu KirooTeam > Rejoindre la team.

• Remplissez les formulaires de test leadership ET formulaires techniques sur la page.
•Envoyez nous ensuite un mail à recrutement@kiroogames.com avec :
•Votre nom et prénom complet
•Votre profil Linkedin si vous en avez un.
•Votre contact téléphonique (whatsap) et e-mail.
•Les liens de votre CV et autre pièces jointes sur Google drive ou Dropbox. Ceux qui

envoient leur CV directement perdront des points, ne surchargez pas notre boîte mail.
•Des liens vers vos travaux de références (portfolio).

Téléphone : +237 694 43 06 38 / +237 675 46 39 91

