STAGE

LYON

SEPT. 2019

INFOGRAPHISTE 3D (F/H)
À PROPOS
POSQA
En deux ans d'existence et une croissance exponentielle, notre mission est de
combiner le papier et le digital grâce à la réalité augmentée.
Si tu veux rejoindre l’aventure et participer au développement d’un des pionniers de la
réalité augmentée : rejoins-nous !
Travailler chez POSQA, c’est ?

• Des collègues passionnés, talentueux, et attachants. Bref : formidables
• Un environnement de travail cool, enrichissant et stimulant
• L'opportunité d'avoir un impact visible et immédiat sur le développement d’une jeune structure
• La possibilité de dévoiler tes compétences, évoluer, apprendre et surtout… t’épanouir
MISSIONS
Nous sommes à la recherche d’un infographiste pouvant créer tout type d’objet en 3D, statique
ou animé, dans le but de répondre aux besoins de nos clients et les insérer en réalité
augmentée.

• Création d’objets 3D, statiques et animés, sur mesure
• Maîtrise complète d’un logiciel de création d’objets 3D
• Identification et analyse des besoins-clients
• Participation à l’élaboration d’animations en réalité augmentée
PROFIL RECHERCHÉ
À l’image de notre état d’esprit, toutes les expertises et les talents sont les bienvenus.

•
•
•
•
•

Tu es créatif, astucieux et tu aimes le travail en équipe
Tu aimes te glisser et t’adapter à toutes sortes de missions et le challenge te motive
Tu maîtrises un logiciel de création d’objets 3D par coeur
Tu as des compétences en dessin technique et en maîtrise de la perspective
Tu as un véritable sens de l’organisation et tu sais faire de réactivité

Les + :

•
•

Tu as des compétences en motion design, en captation vidéo et en montage
Tu maîtrises les logiciels de création graphique 2D tel que Photoshop, InDesign ou Illustrator

CONDITIONS

•
•
•
•

Type de contrat : Stage rémunéré
Début : Septembre 2019
Durée : 4 à 6 mois + possibilité d’embauche
Lieu : Lyon (adresse exacte à définir)

Pour postuler, envoie nous un mail de motivation avec ton CV ainsi qu’un book de tes créations à
thomas@posqa.co.

UNE DÉMO EN RÉALITÉ AUGMENTÉE?
TÉLÉCHARGE L’APPLICATION SNAPPRESS ET SCANNE LE VISUEL
Veille à ce qu’il n’y ait pas de reflets lumineux

