
OFFRE D’EMPLOI 
Arste 3D SENIOR

Kub Studio est présentement à la recherche d’un nouvel artiste 3D SENIOR qui saura être un atout 
majeur pour complémenter l’équipe. Tu es passionné de 3D, autonome, et tu cherches toujours à te 
dépasser?  Tu possèdes un excellent bagage artistique, un souci du détail et tu es perfectionniste? 
Si oui, Kub Studio a l’emploi idéal pour toi!

Travailler chez Kub c’est:
- Un environnement stimulant, idéal pour la création et l’innovation
- Une collaboration entre collègues illimitée
- Une possibilité de faire entendre ses idées et points de vue
- Un horaire exible de 35 heures/semaine
- Congé le vendredi après-midi

Principales tâches:
- Amener/partager de nouvelles connaissances avec l’équipe de création
- Participer au maintien et à l’amélioration du processus de création et de production
- Réalisation d’images photoréalistes
- Réalisation de séquences animées photoréalistes
- Modélisation 3D complète ou partielle des produits du client (haute résolution)
-- Création de matériaux complexes représentatifs des produits à présenter

Connaissances techniques:
- Expert de 3D Studio Max
- Expert de V-Ray
- Expert de Photoshop
- Connaissance d’After Effect (un atout)
- Connaissance de l’animation et rig (un atout)
-- Connaissance de logiciel de VFX comme RealFlow et Phoenix FD (un atout)
- Connaissance de Substance Designer (un atout)

Qualications professionnelles et personnelles:
- Passion pour la 3D
- Souci du détail
- Sens critique de son travail et de celui des autres
- Passionné du design et des nouveaux “trends”
- Esprit d’analyse 
-- Aptitude à travailler sur des projets aux délais serrés
- Autonomie
- Esprit d’équipe
- Bilingue ( Francais / Anglais )
- Talent au Babyfoot (un atout)



Expérience et formation requises:
- Diplôme collégial ou universitaire en art 2D et 3D et/ou toute autre formation équivalente
- Minimum de 5 ans d’expérience dans l’industrie du 3D
- Expérience approfondie en création d’images 3D photoréalistes

Kub Studio est un studio d’imagerie 3D spécialisé dans la créaon d’environnements photoréalistes sur 
mesure dédiés à la mise en valeur de vos produits. Nous créons des environnements 3D sur mesure. 
Notre objecf : servir la promoon et offrir aux produits le décor qu’ils méritent!

Notre avantage disncf : des environnements de synthèse au photoréalisme parfait obtenus en fusion-
nant les techniques de photographie et d’imagerie virtuelle. L’innovaon, qui est au cœur de nos acvi-
tés depuis 1996, représente à la fois notre passion et notre raison d’être.

À propos de Kub studio

* Les cv, porolio et lere de présentaon doivent parvenir par courriel à l’adresse suivante
studio@kubstudio.com

Seuls les candidats séleconnés seront convoqués pour une première entrevue.
Merci de ne pas nous contacter par téléphone.

**Le masculin englobe les deux genres et est ulisé pour alléger le texte.


