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Voir le profil completPOSTULER 
  

SOMMAIRE DU POSTE 

 Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

 Nombre de poste(s) à combler : 1 

 Salaire : À discuter 

 Horaire de travail : 37.5 h - Temps plein 

 Statut de l'emploi : Permanent 

 Quart de travail : Jour 

DESCRIPTION DU POSTE 

Nous sommes spécialisés dans les outils de promotion, communication / marketing et la visualisation 

de projets 3D pour les domaines de l'architecture, de l'aménagement urbain, du patrimoine et de 

l’immobilier. Pour compléter notre équipe dynamique en plein cœur de la ville de Québec, nous 

sommes à la recherche d'un ou d'une nouvelle Artiste 3D. Cette ressource aura à participer à la 

réalisation des mandats en agissant en tant que spécialiste en modélisation 3D: 

 

o Assurer des tâches de préparation de données 2D, de modélisation 3D, de création de 

textures, de préparation de parcours de caméra et de préparation des scènes, de gestion des 

ambiances et de travail de lumières, etc.; 

o Collaborer avec l'équipe de production et vérifier la qualité des réalisations; 

o Assurer le respect des budgets associés à ces tâches; 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Nous recherchons une personne idéalement au sens artistique développé. Nous avons besoin d’une 

personne aussi créative que technique, tout en étant structurée. Deux ans minimum d’expérience 

concrète dans cette spécialité serait requise.Nos exigences quant à la formation restent souples car 
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nous considérons aussi l’acquisition des compétences de manière autodidacte.Ouverture aux titulaires 

de Bac ou Maîtrise en architecture autant qu’aux titulaires d’un DEP (ou équivalent) en animation 2D 

et 3D. 

 

Du talent en animation de parcours de caméra et de personnages serait constitué comme un atout 

majeur. Une connaissance fonctionnelle en Caracter Studio serait idéale et des connaissances en Unity 

appréciées. 

 QUALIFICATIONS REQUISES 

Nous recherchons une personne idéalement au sens artistique développé. Nous avons besoin d'une 

personne aussi créative que technique, tout en étant structurée. Deux ans minimum d'expérience 

concrète dans cette spécialité serait souhaité. 

Nos exigences quant à la formation restent souples car nous considérons aussi l'acquisition des 

compétences de manière autodidacte. 

Ouverture aux titulaires de Bac ou Maîtrise en architecture autant qu'aux titulaires d'un DEP (ou 

équivalent) en animation 2D et 3D. 

 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 

Idéalement 5 ans d’expérience (minimum 2 ans dans cette spécialité);Modélisation 3D dans 3D Studio 

Max (maîtrise obligatoire);Maîtrise obligatoire de Photoshop;Connaissance de VRay; Connaissance 

de Lightwave, un atout;Connaissance d’animation de personnages/objets, un atout;Spécialiste de la 

modélisation 3D et/ou création d’ambiance et d’effets spéciaux;Connaissance en architecture;Capacité 

de lire des plans AutoCAD, un atout;Connaissance des domaines de l’immobilier et de la vente, un 

atout;Sens de la gestion de projets, un atout;Souci des objectifs budgétaires, un atout;T 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

À discuter. Poste permanent, temps plein idéalement. Autre forme de contrat possible;37,5 

heures/semaine, temps supplémentaire rémunéré;Plan complet d’assurances collectives. 

NOTES 

Prière d’acheminer votre CV accompagné d’un Portfolio par courriel à 

recrutement@graphsynergie.comSeules, les candidatures pertinentes seront convoquées en entrevue 

(toute candidature sera étudiée);Habiter la région de Québec et pouvoir travailler sur place, à nos 

bureaux de Québec, quartier Saint-Roch, est un requis indispensable. 

 

LES PETITS PLUS DE GRAPH SYNERGIE: 

Activités sociales organisées par l’entreprise : Au fil des années nous avons tenus des activités aussi 

agréables que loufoques telles : Rafting, Golf, Karting, Bubble soccer, Arbre en arbre etc. Nos party 

de Noël sont reconnus pour être grandioses et mémorables!Une table de ping-pong dans le bureau 

délenche des parties endiablées chez nos grands compétitifs!Des sorties au resto le vendredi et une 

ambiance décontractée! 



• Air climatisé• Assurance dentaire• Assurance des frais médicaux et paramédicaux• Assurance vie, 

invalidité et longue durée• Café gratuit• Congés mobiles 3 journées à votre discrétion• Horaire d’été 

vendredi après-midi, on termine à 12:30!• Programme de formation et de développement 

 



 


