
Artistes 3D

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, 3Mind Games est à la recherche de trois Artistes 3D.

L’Artiste 3D participe à la modélisation des décors, des personnages, ainsi que l’éclairage.
Il/elle travaille en étroite collaboration avec les Programmeurs, les Animateurs et le Directeur
Artistique. Il/elle effectue des validations sur son travail et sur la cohésion entre son concept
initial et les différents prototypes et livrables.

Tâches journalières :

● Modélisation 3D (personnages, environnements, objets);
● Retopologie de modèle haute résolution;
● Création de textures;
● Travailler en équipe;
● Communiquer de façon claire et concise;
● Faire preuve d’autonomie et d’organisation;
● Capable d’estimer le temps de travail, gérer les priorités et respecter les délais;
● Être créatif et s’adapter aux différents types de jeux et styles graphiques.

Qualifications :

● Maîtrise du logiciel, Maya, Zbrush , substance painter et d’Adobe Photoshop;
● Connaissances de l’engin de jeu Unreal4+;
● Passionné de jeu vidéo et motivé;
● Bilingue (Français/Anglais), parlé et écrit;
● Connaissances de l’outil Substance Designer (Atout);
● Connaissances en Rig et en animation (Atout).

Condition du stage rémunéré :

o Entrée en poste : 7 Septembre 2021
o Durée : approximativement 29 semaines (7 mois)
o 40h par semaine
o Salaire de 16.41$/h
o Télétravail jusqu’à nouvel ordre (en présentiel aux bureaux à Montréal lorsque la

situation le permettra à nouveau)
o Possibilité de voyager pour représenter la compagnie à divers « tradeshow »

(post-Covid)



Critères d’admissibilité au Programme “Compétences numériques pour les jeunes*” :

o Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
o Avoir terminé des études postsecondaires
o Avoir légalement le droit de travailler au Canada
o Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de

réfugié a été accordé au Canada
o Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage
o S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire être employé en dessous de son

niveau d’éducation ou occuper un emploi à temps partiel
o Ne pas avoir déjà effectué un stage dans le cadre du programme Compétences

numériques pour les jeunes.

*Le stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique.

*À NOTER : ce stage ne peut être effectué dans le cadre d’études.

Veuillez soumettre votre CV et votre lettre d’intention à info@3mindgames.com. L’entrée en
poste se fera le 7 septembre 2021.

Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue via « Zoom ».

mailto:info@3mindgames.com

