Offre d’Emploi : Designer 3D (F/H)
Type de Contrat :
Lieux :
Salaire :
Niveau :
Expérience :

CDI
Marseille
Selon expérience
BAC + 2/3 (minimum)
Expérimenté(e)

Descriptif du Poste :
Vous aurez en charge la conception d'animations en 3D orientées publicité et événementiel.
Au sein de l'équipe, vous serez amené, selon les projets, à travailler seul ou en groupe.
Suivant la demande de nos clients, la durée de développement de chacun des projets peut être plus ou moins longue.
Vous travaillerez dans un environnement Windows.
Vous dépendrez directement du Directeur Artistique.

Les avantages:
Vous rejoindrez une Startup dynamique, plusieurs fois primée qui va chambouler le monde de l'Affichage Dynamique en France et à
l'international.
Vous baignerez dans une ambiance d'équipe excellente où l'innovation est dans notre ADN et les idées nouvelles sont permanentes.
Vous serez force proposition pour concevoir et imaginer de nouveaux types d'animations des plus captivantes.
Vos créations seront la vitrine de l'entreprise.

Profil recherché :
Vous maîtrisez parfaitement Autodesk Maya, des connaissances dans d'autres logiciels 3D (3DsMax, Cinema4D, Blender, Rhino...) sont
un plus appréciable.
Vous utiliserez les principaux logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, After Effects...)
Des logiciels tiers de shadering/texturing ainsi que différents moteurs de rendu seront employés.
Nous recherchons une personne créative ayant une bonne expérience dans le domaine de l'animation publicitaire et de la
communication.
Les missions qui vous seront confiées requièrent une certaine polyvalence technique, souplesse et adaptabilité.
Initiative et ingéniosité seront des atouts supplémentaires.
Vous aimez le travail de groupe.
Vos qualités: esprit d'équipe, curiosité, persévérance et sensibilité artistique affirmée.

L'Entreprise :
Basée à Marseille, nous sommes avant tout une Sartup agile et une équipe particulièrement orientée innovation.
Nous avons développé la Première solution de Régie Publicitaire Intelligente sur écran 3D visible sans lunettes.
Une solution qui nous a valu d'être sélectionné 2 années consécutives pour participer au CES de Las Vegas et 2 années sur le salon
Vivatech avec LVMH et Orange.
Fort de plusieurs levées de fonds pour plus de 500K€, nous lançons maintenant le déploiement de notre Régie Publicitaire Intelligente
en 3D.
Un démarrage qui s'annonce fort et une ouverture à l'international dès la fin 2020.
C'est pour cela que nous renforçons l'équipe de notre studio 3D.
Si vous vous reconnaissez dans ce poste alors on n'attend plus que vous !

Contact :
Merci de nous faire parvenir votre CV + lettre de motivation directement par le site.
Veillez à bien préciser le poste pour lequel vous répondez.

