Offre de Stage:
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes » coordonné par Communautique,
Le Collectif MTLumière est à la recherche d’un stagiaire en développement d’application web interactive.
Ce stage comprend une série de formations coodonnées par Communautique auxquelles vous devrez
participer.
Le stagiaire sera formé à l’utilisation d’outils de création et de gestion de serveurs dans le domaine de la
réalité augmentée, de la création de jeu vidéo et de la production de contenu 3D. Le stagiaire prendra part
aux taches ci-dessous :
Descriptif des taches :

Intégration web (HTML/CSS)

Modélisation 3d

Optimisation 3D

Planification

Gestion de projet artistique en galerie d’art

Administration, tenue de livres
Pour participer vous devez :








Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
Avoir terminé des études post-secondaires
Avoir légalement le droit de travailler au Canada
Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de réfugié a été
accordé au Canada
Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage
S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de leur niveau
d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel
Ne pas avoir déjà participé à un programme de stage en compétences numériques dans le cadre
d’Objectif Carrière.

Qualifications requises :
Connaissances en HTML, CSS et Javascript
Capacité à créer du contenu 3D avec C4D, Unity ou Blender et a le partager.
Intérêt dans le domaine des arts visuels et de la réalité virtuelle ou augmentée.
La connaissance des logiciels de création informatique constitue un atout (mais non obligatoire)

Creation 2D: Photoshop, illustrator

Creation 3D: Cinema 4D, Unity, Blender

Projection: Smode, Touch Designer, Resolume
Rémunération :
Le stage est d’une durée de 6 mois. 40 heures par semaine. 21,50$ de l’heure.
Ce stage n’est pas éligible en tant que stage d’etudes.
Pour postuler, vous devez envoyer votre CV et un projet personnel en art visuel à l’adresse
matthieu@mtlight.ca

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.

Internship offer:
As part of the "Digital Skills for Youth" program coordinated by Communautique, MTLight Collective is looking
for an intern in interactive web application development. This internship includes a series of trainings hosted
by Communautique that you will be required to attend.
The intern will be trained in the use of server creation and management tools in the field of augmented
reality, video game creation and 3D content production. The intern will take part in the following tasks:
Description of tasks:

Web integration (HTML/CSS)

3d modeling

3D optimization

Planning

Art project management in art gallery

Administration, bookkeeping
To participate you must:








Be between 15 and 30 years old at the beginning of the internship
Have completed post-secondary education
Be legally entitled to work in Canada
Be a Canadian citizen, permanent resident or a person who has been granted refugee status in
Canada
Not be receiving Employment Insurance (EI) benefits during the internship
Self-identify as underemployed, i.e. employed below their educational level or employed part-time
Not have previously participated in a Career Focus digital skills internship program.

Required Qualifications:
Knowledge of HTML, CSS and Javascript
Ability to create and share 3D content with C4D, Unity or Blender
Interest in the field of visual arts and virtual or augmented reality.
Knowledge of computer creation software is an asset (but not required)

2D Creation : Photoshop, illustrator

3D Creation: Cinema 4D, Unity, Blender

Projection: Smode, Touch Designer, Resolume
Compensation:
The internship is for a period of 6 months. 40 hours per week. 21.50 per hour.
This internship is not eligible for school credits.
To apply, you must send your Resume and a personal project in visual art to matthieu@mtlight.ca

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.

