OFFRE D’EMPLOI

ARTISTE 3D - INTERMÉDIAIRE
PIXIStudio recherche un artiste 3D intermédiaire pour joindre son équipe d’artistes de grand talent. Tu es
le candidat idéal si tu es un passionné de la 3D, que ta fibre artistique est développée et que tu as un œil
pour mettre les produits de nos clients en valeur. Tu maîtrises 3D Studio Max, V-Ray et Photoshop, ce qui te
permet de créer des rendus photoréalistes d’une grande qualité esthétique et technique.
Une journée typique au studio
- Réaliser une variété d’images photoréalistes à l’aide de logiciels 3D
- Retoucher des images en 2D avec Photoshop
- Modéliser en tout ou en partie les produits de nos clients
- Effectuer des unwraps et des shaders
- Organiser tes dossiers selon un système bien établi
- Participer activement au maintien et à l’amélioration des façons de faire
- Collaborer avec d’autres artistes
Tes qualifications professionnelles et personnelles
- Passion pour la 3D
- Expertise en modélisation (high poly)
- Esprit d’analyse / sens logique
- Esprit d’équipe
- Souci du détail
- Aptitudes à travailler sur plusieurs projets simultanément dans des délais serrés
- Autonomie et proactivité
- Facilité d’apprentissage – ouverture à la critique constructive
- Sens aigu de la confidentialité
- Bilinguisme (atout)
Tes connaissances techniques
- Solides connaissances de 3D Studio Max, V-Ray et Photoshop
- Expérience en illustration et visualisation 3D de produits (portfolio à l’appui)
- Expertise en design d’intérieur / design industriel / architecture (atout)
- Connaissance de Unreal (atout)
Ton expérience et ta formation académique
- Technique en infographie 3D, multimédia ou expérience équivalente
- Minimum 2 années d’expérience professionnelle dans un poste similaire
- Portfolio de tes réalisations (obligatoire)
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Nous t’offrons
- Un salaire compétitif
- Un programme d’assurances collectives intéressant
- Un environnement de travail stimulant et un équipement à la fine pointe
- Un programme de participation aux profits
- Un horaire relativement flexible de 35 heures par semaine
- Des défis professionnels stimulants
- Des projets et défis créatifs
- Une équipe de feu sans diva!
- La possibilité de grandir dans une entreprise en pleine croissance, référence dans le domaine
- Un club social actif qui a ton bonheur et ta santé à cœur : sorties, activités, célébrations et plus encore
À propos de nous
PIXIStudio est LA référence pour la production d’images photoréalistes et d’animations pour le monde du
design, du marketing et de l’ingénierie. Nous accompagnons nos clients dans la mise en marché de leurs
produits en leur offrant des solutions 3D innovantes. Notre équipe produit des images d’un réalisme
saisissant pour ses clients de classe internationale et est reconnue pour la très grande qualité de ses
réalisations.

** Envoie ton cv et ta lettre de présentation à l’adresse suivante : info@pixistudio.com
Seuls les candidats sélectionnés seront convoqués pour une première entrevue.
Merci de ne pas nous contacter par téléphone.
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