Meubles Foliot est une entreprise dynamique et prospère dans l’industrie du meuble en Amérique du Nord. La mission de
l’entreprise est de concevoir et de fabriquer des meubles de première qualité tout en créant un environnement harmonieux
pour ses clients, pour ses employés et pour sa communauté locale. Fondée sur des valeurs sûres, l’entreprise se base sur une
gestion participative, une ingénierie performante et un développement durable pour favoriser sa croissance économique et
la réalisation de ses employés.

DESCRIPTION DU POSTE :

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

Sous la supervision du directeur développement de
produit, le titulaire du poste d’infographie 3D sera
notre spécialiste en visualisations architecturales.

Travailler dans le département de la recherches et
développement c’est évoluer dans un environnement ou
prône le travail d’équipe, le professionnalisme et
l’harmonie. Plus précisément nous sommes à la recherche
de la perle rare qui correspondra aux critères suivants;

Il aura comme principale responsabilité :
•
•
•
•

En charge de toutes les étapes de la production des
images en environnement 3D : modélisation, éclairage,
rendu et texture.
Participation dans la production publicitaire en créant
des images détaillées et réaliste en contexte de nos
produits.
Créer des vidéos d'animations 3D explicatifs et
didactiques pour nos produits afin de supporter nos
stratégies marketing.
Réalisation de support visuel 3D en réalisant des images
semi-détaillées montrant nos produits dans le contexte
architectural de nos clients.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEC en art graphique ou en infographie ou toutes autres
formation reliée au domaine de la présentation visuelle.
Un minimum de 3 ans d’expérience professionnelles dans
un poste similaire.
Dossier de présentation illustrant les aptitudes créatrices et
le talent artistique (portfolio).
Excellente maitrise des logiciels : 3D Studio Max, Vray et
Photoshop.
Habileté élevée en modélisation, éclairage, rendu et
textures.
Capacité de travail indépendant et en collaboration dans un
environnement d’équipe.
Excellentes habiletés en gestion de temps et en
organisation.
Tolérant au stress, dynamique et polyvalence
Bilinguisme un atout.

Dans la présente description de poste, le masculin est utilisé sans
aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.

Avantages sociaux payés à 80% par l’employeur
Bonus corporatif

Vous êtes intéressé?
Envoyez-nous dès maintenant votre curriculum vitae

ATT. Sophie St-Martin
721 Boul. Roland Godard, St-Jérôme, Québec, J7Y 4C1
Téléphone : 450-565-9166 Télécopieur: 450-565-8932
Courriel: sstmartin@foliot.com

