
 

OFFRE D’EMPLOI 
COORDONNATEUR DE PRODUCTION 3D 

 
PIXIStudio est à la recherche d’un Coordonnateur 3D pour joindre son équipe de talent.  
 
Tu es le candidat idéal si tu es un joueur d’équipe organisé, proactif et dynamique, qui noue et entretient 
aisément des relations de confiance. Tu dois être en mesure de gérer une quantité importante 
d’informations et savoir jongler habilement avec plusieurs dossiers à la fois tout en restant en contrôle de 
tous les aspects de tes projets. La satisfaction du client est au cœur de tes priorités. 
 
En tant que coordonnateur de production 3D, tu es responsable de livrer les projets qui te sont confiés, en 
respect de nos standards de qualité. À ce titre, tu : 

 Accompagnes nos clients de près pour assurer leur tranquillité d’esprit et leur satisfaction.  

 Coordonnes l'ensemble des ressources à ta disposition pour atteindre les objectifs de chacun des 
projets dont tu es responsable.  

 Veilles à ce que les membres de ton équipe se dépassent, se développent et contribuent au climat 
de travail harmonieux. 

 Collabores avec ton équipe et avec la direction de façon à assurer le succès de tes projets et de 
l’entreprise. 

  
Une journée typique au studio 

 Accompagner tes clients : collecte de besoins, gestion des demandes de changement, des délais et 
des échéances; 

 Estimer des projets et produire des soumissions dans le système de gestion La Casserole – en 
consultant les personnes appropriées; 

 Planifier les projets et procéder à l’attribution des tâches dans ton équipe, en respect des priorités, 
de la capacité de l’équipe et du profil de chacun; 

 Communiquer aux intervenants impliqués, de façon claire et au moment opportun, toute 
information utile au bon déroulement du projet; 

 Assurer le suivi régulier de l’avancement des projets auprès de son équipe de production; 
 Créer et/ou optimiser les outils qui permettent un suivi de projet efficace et précis; 
 Renseigner et maintenir à jour les documents essentiels à la gestion des projets (échéanciers, 

soumissions, outils de production et de communication); 
 Créer les factures pour les clients et fournisseurs dans La Casserole; 
 Gérer les demandes urgentes hors planification. 

 
 
Tes qualifications professionnelles et personnelles 

 Passionné, proactif et doté d’un grand professionnalisme; 
 Rigoureux sur le respect des processus de travail mis en place au sein de l’entreprise; 
 Capable de retenir une grande quantité d’information : excellente mémoire et capacité de 

déduction; 
 Soucieux de livrer un produit de la plus haute qualité – minutie et sens du détail; 
 Grand sentiment de responsabilité envers les clients et les projets qui te sont confiés; 
 Organisé et habile en planification; 
 Agile et rapide pour faire face aux nouvelles situations et nouveaux défis; 
 Efficace sous pression / capable d’accomplir plus d’une tâche à la fois; 



 Orienté service à la clientèle : à l’écoute et de bon conseil pour les clients de l’entreprise; 
 Capable de s’exprimer de façon claire et concise, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Bonne capacité à identifier et à gérer les risques;  
 Volonté de s’améliorer et de progresser – ouvert à la critique; 
 Intérêt et aptitudes pour la gestion d’équipe (leadership, intelligence émotionnelle, mobilisation, 

développement, etc.). 
 
Expériences et formations requises 

 Minimum 2 ans d'expérience en coordination / gestion de projet; 
 Connaissance du workflow de production d’images / animations 3D – un atout majeur; 
 Expérience en production d’images et animations 3D avec 3DsMax – un atout majeur; 
 Connaissance des techniques de traitement d’image (Photoshop) – un atout; 
 Connaissance de la suite Office; 
 Bilinguisme (français et anglais). 

  
 
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 noter que toute l’équipe de PIXIStudio travaille à distance depuis la mi-mars 2020 afin de respecter les 
consignes gouvernementales mises en place pour gérer la crise de la Covid-19. La sécurité et le bien-être de 
nos employés sont prioritaires et sera pris en compte dans le plan d’intégration du candidat sélectionné. 
 
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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