
 

 

 

Stagiaire en modélisation 3D mordu de l’environnement 

Lieu : Rivière-du-loup, Québec, Canada 

Numéro de concours : LANL5-101-v1 

Responsable DO : MORR3 

Responsable AT: LEBA6 

Statut : Temps plein  

Attention! Voici l’opportunité qui pourrait faire décoller votre carrière à vitesse grand V!  

Chez Premier Tech Aqua, nous développons des solutions qui permettent d’améliorer le 

monde de demain. Des technologies d’assainissement des eaux usées qui permettent à 

nos clients d’avoir l’esprit tranquille et de faire leur juste part pour préserver 

l’environnement. Voilà notre mission. 

Votre mission, en tant que Stagiaire en modélisation 3D dans notre équipe? Vous 

contribuerez directement au rayonnement de notre organisation. Vous collaborerez avec 

notre équipe de graphisme afin de développer des images statiques de nos produits, en 

plus de créer des animations 3D de nos produits. C’est grâce à vous que nos clients 

visualiseront et comprendront concrètement les solutions innovantes qu’on leur 

propose!  

EN TANT QU’ARTISTE PREMIER TECH: 

• Vous participerez à l’élaboration de certains volets de notre site web;  

• Vous mettrez à profit votre créativité afin d’effectuer certains modèles trois 

dimensions, statiques et vidéos, de nos divers produits, incluant l’environnement, 

l’éclairage de la scène et bien sûr, la modélisation; 

• Vos habiletés en modélisation seront fortement sollicitées afin de contribuer au 

développement de nos tous nouveaux catalogues et brochures; 

• Vos compétences relationnelles et communicationnelles seront aussi très 

pratiques, puisque vous aurez à l’occasion à échanger avec certaines de nos 

partenaires externes.  



 

 

ÊTES-VOUS LA PERSONNE QUE L’ON RECHERCHE? 

• Vous effectuez une formation en lien avec le design 3D ou en science de 

l’animation;  

• Les logiciel Keyshot, Maya, 3DS Max n’ont plus de secrets pour vous 

concernant la modélisation, et vous maîtrisez les logiciels d’animation 3D;  

• Vous êtes à l’aise avec une tablette graphique Wacom entre les mains; 

• Vous aimez entrer en contact avec les gens. On vous dit d’ailleurs que c’est 

l’une de vos forces!  

• Vous recherchez une équipe stimulante qui carbure aux défis; 

• Vous êtes en mesure de passer à l’action facilement tout en ayant une capacité 

d’analyse sans précédent; 

• Vous êtes fonctionnel en anglais – vous pouvez lire et comprendre des 

instructions. Si vous utilisez Google traduction à l’occasion, nous ne vous en 

voudrons pas.  

 

 

VOTRE FUTUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

 

• Vous serez localisé au Campus PT, le siège mondial de Premier Tech : 1 300 

équipiers y travaillent; 

• Le mode de vie des équipiers ressemble à celui d’un Campus universitaire : petit 

café, boutique Premier Tech, conciergerie d’entreprise, salles de formation, 

architecture favorisant l’innovation et les liens entre les équipiers, cours de yoga, 

etc.; 

• Le poste est localisé à Rivière-du-Loup, entre Québec et Rimouski. C'est 

l'occasion d'allier une carrière en entreprise internationale tout en profitant de la 

qualité de vie qu'offre la région du Bas-St-Laurent. Pas besoin de faire de choix 

entre la qualité de vie et la carrière! Vous pouvez avoir « la totale »… 

 

NOUS SOMMES L’ÉQUIPE PREMIER TECH…  

ÊTES-VOUS COMME NOUS ? 

Premier Tech (PT), c’est 95 ans de passion, avec 4 500 équipiers dans 26 pays. Oui, 

équipier, et non employé. Car c’est grâce au travail d’équipe de nos trois groupes 

(Horticulture & Agriculture, Équipements Industriels, Technologies Environnementales) 

que nous grandissons sans cesse, partout dans le monde ! Nous sommes des 

intrapreneurs* dans l’âme. Nous remettons constamment en question les acquis afin de 

repousser nos limites. Nous prenons des risques calculés, acceptant qu’il soit parfois 

nécessaire de faire des erreurs pour mieux avancer. Nous apprenons de chaque geste 

posé, échangeant les uns avec les autres sur les conclusions tirées de nos échecs 

comme de nos succès (que nous célébrons ardemment !). Tous ensemble, nous 

sommes résolus à exceller et gagner… Nous sommes l’équipe Premier Tech. 

4 500   Équipiers    26 Pays    44 Usines    793.6 M$ CA Chiffre d’affaires 



 

 

10,5 % Croissance annualisée 25 ans 

 


