CONCEPTEUR 3D / AMÉNAGEMENT DE
PARCS
Tessier Récréo-Parc Inc.
825, rue Théophile Saint-Laurent C.P. 57, Nicolet, QC

SOMMAIRE DU POSTE:

Date d'entrée en fonction :

Dès que possible

Nombre de poste(s) à combler : 1
Salaire :

À discuter

Horaire de travail :

34.50 à 40.0 h - Temps plein

Statut de l'emploi :

Permanent

Quart de travail :

Jour

DESCRIPTION:

Descriptif du poste
La personne évoluant comme concepteur de modules de jeux et d'aménagement de parcs
au sein du département 3D devra fournir aux chargés de projet des rendus en trois
dimensions pour imager leurs idées.
Responsabilité et tâches


Créer des rendus 3D (50%)
o

Participer à la création de jeu, de plan 3D et aménagement

o

Mettre en 3D les modules et s’assurer que les pièces sont à la bonne
hauteur, place et qu’il ne manque pas de pièces (ex : contremarche)

o

Recréer le plus possible l’environnement du parc en 3D

o

Faire les dessins et 3D

o

Travailler en étroite collaboration avec le gestionnaire du développement

des affaires (vente/gestion/marketing),
o

Modéliser des produits

o

Travailler en étroite collaboration avec les soutiens techniques à toutes
les étapes du processus de création

Création de devis (5%)
o

Élaborer le dossier de présentation en suivant la grille d’évaluation,
lorsque requise à partir des créations du graphiste et du développeur de
produit

o

Rassembler l’information relative au produit

o

Faire un montage pour le client

Assurer l’assistance technique (35%)
o

Faire de la mise en page des images 3D

o

Répondre aux demandes des soutiens techniques ou des vendeurs pour les
documents de soutien, telles que Devis, photos, images, etc.

o

Faire l’envoi de divers documents techniques au soutien technique pour
avancer le projet. Tel que les devis techniques pour approbation,
certificats, etc.

Recherche et développement (5%)
o

Être à l’affût de nouvelles idées, développer de nouveaux concepts et voir
ce qui peut se faire

o

Innover dans les dossiers de présentation en se renouvelant

o

Apporter une touche spéciale dans les dossiers

o

Être à l’écoute des suggestions des collègues

o

Rendus pour lunettes de réalité virtuelle

Autres tâches (5%)
o

Faire de la recherche de potentiels clients sur le web et rassembler leurs
coordonnées dans un fichier.

EXIGENCES:

Niveau d'études :
Formation

Diplôme : DES
Terminé
Années
d'expérience : 0-2
années
Langues écrites
Fr : Avancé
En : Intermédiaire
Langues parlées
Fr : Avancé
En : Intermédiaire
COMPÉTENCES RECHERCHÉES:

Formation requise


Formation en art numérique



Formation en art visuel (atout)
** Formation et perfectionnement continu requis afin de rester à l’affût des
nouveaux designs, matériaux, mise en forme et logiciels

Compétences


Maîtriser les logiciels;
o

VRay

o

3dsmax

o

Illustrator

o

Photoshop

o

Indesign

o

Excel, Word et power point



Créatif, proactif, imaginatif et visionnaire



Autonome et sens de l’initiative



Bonne perception visuelle et des couleurs



Facilité d’adaptation aux changements technologique



Avoir une excellente structure de travail



Avoir une bonne capacité à supporter la pression



Aimer travailler en équipe avec des délais serrés

AVANTAGES:


Activités sociales organisées par l'entreprise



Assurance



Conciliation travail et vie personnelle



Horaire flexible



Régime enregistré d'épargne-retraite

ÉQUITÉ EN EMPLOI:

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès
à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les
minorités ethniques et les personnes handicapées

