
 

 

 

XYZ Technologie Culturelle est à la recherche d’un/e 
Motion Designer pour son bureau de Montréal  

 

SOMMAIRE DU POSTE 

 

• DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : DÈS QUE POSSIBLE 

• NOMBRE DE POSTE(S) À COMBLER : 1 

• SALAIRE : À DISCUTER 

• HORAIRE DE TRAVAIL : 40 H - TEMPS PLEIN 

• STATUT DE L'EMPLOI : PERMANENT 

• QUART DE TRAVAIL : JOUR 

• TRAVAIL OCCASIONNEL EN DEHORS DES HEURES RÉGULIÈRES DE BUREAU ET 

DÉPLACEMENTS OCCASIONNELS 

 

DESCRIPTION 

XYZ Technologie culturelle est une compagnie spécialisée dans la conception et l’intégration 

de systèmes audiovisuels professionnels. Notre entreprise en pleine expansion est à la 

recherche d’un/e candidat/e dans notre succursale de Montréal pour combler le poste 

de Motion Designer au sein de son équipe de création de contenu. 

Sous la supervision du réalisateur, vous serez responsable de la qualité artistique et 

technique du design et de l’animation de contenus visuels pour des installations multimédias 

permanentes ou tout autre type de projet créatif relié aux besoins de l’entreprise. Dans le 

cadre de votre fonction, vous aurez aussi à travailler de près ou de loin avec différents types 

de médias tels que la vidéo, la programmation interactive, le son, etc. Si vous êtes une 

personne passionnée de multimédia, vous aimerez les défis d’XYZ! 

 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS  

- Participer au processus créatif avec l’équipe de création en proposant des concepts 

et en produisant des « storyboards »; 

- Soumettre des analyses de production respectant le budget et les échéanciers du 

projet; 

- Être responsable de la production et livraison des parties de projets qui lui sont 

assignées en respectant les délais prévus; 



- Travailler avec le réalisateur et autres membres de l’équipe afin d'assurer une 

synergie entre l'environnement multimédia, son contenu et les technologies utilisées; 

- Suggérer des techniques de production appropriées; 

- Être constamment à l'affût des nouvelles technologies et des mouvements artistiques; 

- Effectuer toute autre responsabilité et/ou tâche connexe au poste; 

- Être une ressource à l'équipe dans son domaine d'expérience : assister, former, 

accompagner en lien avec ses connaissances et compétences acquises; 

 

 

EXIGENCES DU POSTE 
 

- Formation en multimédia, en graphisme ou en design;  

- Minimum de 5 ans d’expérience en création de contenu visuel (animation 2D/3D, 

design graphique, montage); 

- Excellente maîtrise des logiciels de la suite Adobe, notamment After Effects, 

Photoshop, Illustrator, Premiere Pro ainsi que des plugins les plus connus dans 

l'industrie (ex: Trapcode); 

- Connaissance du logiciel C4D ou autre logiciel 3D, un atout; 
- Expérience en production de contenus intégrés aux environnements multimédias 

immersifs et installations interactives, un atout; 
- Expérience en production 360°, un atout; 

- Compréhension du processus de production de projection et mapping d’images, un 

atout; 

- Maîtrise des deux langues officielles à un niveau élevé tant à l’oral qu’à l’écrit.  

 
 
QUALITÉS REQUISES 
 

- Vision créative, inspirée et inspirante; 
- Motivation, autonomie, initiative et bonne capacité d'adaptation; 
- Habilités techniques en animation rapides et efficaces; 

- Sens du rythme, du timing et de la dynamique; 

- Souci du détail, esprit d’analyse, de synthèse et de conceptualisation; 

- Excellente méthodologie de travail; 

- Capacité de travailler en équipe souvent multidisciplinaires et ouvert à la critique; 

- Aisance relationnelle et capacité à travailler directement avec le client.  

 

AVANTAGES  

- Assurances collectives (médical, dentaire, vue, vie, invalidité, paramédicale);  

- Programme de REER;  

- Salaire compétitif;  

- Banque de vacances selon l’expérience;  

- Milieu stimulant et en croissance.  



Vous êtes créatif, dynamique, passionné et vous souhaitez vous joindre à l’équipe de 

création, vous êtes la personne que nous recherchons. 

POUR POSTULER  

Envoyer cv et lettre d’intention à emplois@xyz-tc.com en indiquant le titre du poste en objet. 

mailto:emplois@xyz-tc.com

