OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR 2D/3D

PIXIStudio recherche actuellement un animateur 2D/3D pour compléter son équipe. Tu es le candidat idéal
si tu es un vrai passionné de 3D à la fibre artistique très développée et que tu as l’œil pour mettre les
produits de nos clients en valeur. Tu maîtrises 3D Studio Max et AfterEffect, ce qui te permet de créer des
réalisations d’une grande qualité d’un point de vue esthétique et technique. Tu es polyvalent et possède
des connaissances dans plusieurs domaines connexes : animation 3D mécanique (animation de véhicule,
animation de moteur, animation de caméra, animation de mécanisme, rigging de mécanisme), animation
2D et 3D dans AfterEffect, animation de particules, simulation, etc.
Une journée typique au studio
 Imaginer et réaliser des animations de différentes natures, incluant :
o Storytelling;
o Animations 3D;
o Motion graphic et graphisme;
o Post-production;
o Précision : le rôle comprend une infime partie d’animation de personnages 3D.
Tes qualifications professionnelles et personnelles
 Créativité, organisation, dynamisme et professionnalisme;
 Qualités de rassembleur pour mobiliser l'équipe et excellentes habilités communicationnelles;
 Souci du détail et de la qualité, autonomie, proactivité, facilité d’apprentissage, esprit d'équipe et
leadership;
 Aptitude à travailler sur plusieurs projets simultanément dans des délais serrés;
 Fort intérêt pour le design : design intérieur, design industriel, transport, architecture (un atout);
 Bilinguisme requis (français et anglais).
Tes connaissances techniques
 Expérience avancée avec 3D Studio Max + VRAY;
 Maîtrise d’AfterEffect et de la suite Adobe;
 Connaissance en animation de véhicule (un atout);
 Connaissance de Cinema 4D (un atout);
 Connaissance en simulation/effets spéciaux (un atout).
Ton expérience et ta formation académique
 Formation technique en infographie 3D, multimédia ou expérience équivalente;
 Minimum de 2 ans d'expérience en animation 2D/3D (portfolio requis).
La date d’entrée en fonction : 1er février 2021.
L’analyse des candidatures débutera au retour du congé des fêtes, le 4 janvier 2021.
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.

