
OFFRE DE CDDOFFRE DE STAGE
Designer 3D

Holymage est un studio de création visuelle, spécialisé 
en direction artistique, vidéo mapping & installations in-
teractives. Notre volonté est d’imaginer et de concevoir 
des expériences visuelles originales, innovantes et mar-
quantes. Notre expertise résulte de 15 années d’expé-
rience dans le milieu du spectacle et de l’événementiel. 
Nous sommes convaincus qu’une création se considère 
dans son ensemble, c’est pourquoi la cohérence entre 
l’artistique et la technique est au cœur de notre sa-
voir-faire. Holymage réalise la direction artistique pour 
proposer des concepts sur-mesure à chaque projet, 
ainsi que les études techniques et la diffusion live. Nos 
créations s’attachent à séduire un large public invité à 
vibrer au sein d’environnements visuels spectaculaires.

• Proposer rapidement des visuels fixes évocateurs

• Concevoir, modéliser, animer et rendre des scènes 3D 
de type animation ou motion design

• Créer des éléments 3D destinés à être intégrés à des 
animations graphiques

• Effectuer des déplacements occasionnels sur les lieux 
de diffusion

Au coeur d’une équipe opérationnelle de 3 personnes 
et en lien direct avec les dirigeants du studio, le(la) de-
signer 3D a pour objectif principal de créer des visuels 
fixes ou animés pour les projets événementiels de 
marque et de spectacle.

Le(la) designer 3D doit avoir une solide culture de l’image 
et une connaissance transversale des processus de fa-
brication 3D : modélisation, animation, shading et rendu 
lui permettant d’adapter les exigences graphiques aux 
contraintes de production.

Comme pour tout membre de Holymage, il(elle) pour-
ra etre amené(e) occasionellement à se rendre sur les 
lieux de diffusion pour y effectuer une partie de la réali-
sation du projet ou simplement à des fins de visionnage.

• Maitrise d’un ou plusieurs logiciels 3D

• Connaissance d’After Effects et Photoshop

• Bonne culture graphique, artistique et technique

• De l’expérience dans l’événementiel et le branding est 
un plus

• De l’expérience en mapping et formats spéciaux est 
un plus.

• Une connaissance d’un logiciel de 3D temps réel type 
Unity ou Unreal est un plus

• Connaissance transversale du workflow 3D

• Etre de nature curieux(se) et passionné(e)

• Avoir le sens et le goût du travail collectif

Contrat : CDD 
Rémunération : 36K/an
Durée : 6 mois - évolution possible 
Période : Mars/Aout 2020
Niveau : Master + 5 ans d’expérience

Merci de bien vouloir transmettre vos références et votre 
candidature à l’adresse suivante : studio@holymage.com

Holymage - 31 rue de vincennes 93100 Montreuil - www.holymage.com - studio@holymage.com
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