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Innovation maritime est un centre de recherche appliquée qui intervient dans les domaines du génie maritime, 
de la navigation, des technologies environnementales, du transport maritime, de la sûreté/sécurité maritime et 
de la plongée professionnelle. Innovation maritime est reconnu depuis 2002 comme un Centre Collégial de 
Transfert de Technologie (CCTT) par le gouvernement du Québec. Il souhaite s’adjoindre les services d’un(e) 
professionnel (le) pour pourvoir un poste de : 

 

Modeleur 3D 
 
Sommaire du poste 
 
La personne retenue travaillera en collaboration avec l’équipe informatique dans le développement de logiciels 
3D servant au domaine maritime. Elle prendra part à toutes les étapes reliées à la modélisation soit : 
 

 La création et la modification de modèles 3D (extérieurs et intérieurs de navires, instruments de 
navigation, bâtiments, environnements, etc.) ; 

 La réalisation et l’application de textures et de matériaux sur les modèles ; 
 L’optimisation de modèles pour le moteur de jeu Unity ; 
 L’optimisation de modèles pour différents types d’application (bureau, mobile, réalité virtuelle) ; 
 La création d’animations 3D ; 
 La réalisation de toutes autres tâches connexes à la modélisation 3D. 

 
Compétences et habiletés 
 

 AEC/DEC en modélisation ou tout autre formation pertinente ; 
 Bonne connaissance des logiciels de modélisation 3D ; 
 Être autonome dans son travail ; 
 Bonne débrouillardise ; 
 Être créatif ; 
 Être capable de travailler en équipe ; 
 Accepter la critique ; 
 Atouts :  

o Expérience avec le moteur de jeu Unity ; 
o Expérience avec la modélisation orientée pour la réalité virtuelle. 

 
Le poste est situé à Rimouski. L’échelle salariale en vigueur est de 34 580 $ à 49 218 $(poste permanent, 35 
h/semaine). De plus, Innovation maritime offre une gamme avantageuse de bénéfices sociaux. 
 
Dépôt des candidatures 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de motivation, leur curriculum vitae et leur 
dernier relevé de notes avant le 17 janvier 2020. Seules les personnes retenues seront contactées. Veuillez 
déposer votre candidature par courrier électronique à l’adresse suivante : imar@imar.ca. 


