
- ARTISTE 3D -

Récemment créée, WHATSIT a pour ambition de devenir le bureau de conseil incontournable pour les acteurs du spectacle 
multimédia.
Notre équipe se compose d’experts de renommée internationale ayant travaillé sur les plus grands shows des 15 dernières 
années.

Nous aimons les défis et relever les challenges techniques et artistiques pour faciliter la prise de décision de nos clients. 
Pour cela nous développons des solutions software et hardware hyper pointues dans les domaines de la vidéo projection, 
de la scénographie et de la conception lumière.

DESCRIPTION DU POSTE : 

Dans le cadre d’un projet de serious game en VR, les missions sont :

- Travailler autour du level design avec les artistes 3D pour la mise en place et intégration des éléments artistiques dans le 
moteur de jeu.

- La composition d’un environnement graphique réaliste (éclairage, post-process) dans la scène en temps réel.

- Utilisation et création de matérials UE4.

Tout en assurant que votre travail respecte les contraintes artistiques, techniques et de gameplay relatives à la Réalité 
Virtuelle.

PROFIL RECHERCHE :

Nous recherchons un Artiste 3D au profil très technique.

- Titulaire d’une licence en infographie 3D orientée jeu vidéo et 1 an d’expérience avec Unreal Engine 4 (ou Unity, si envie 
d’apprendre un nouveau moteur).

- Fortes connaissances sur les éditeurs graphiques de moteur de jeu, notamment Unreal (intégration assets, FX, création 
material, animation, UMG, post-process...), la connaissance de Substance Painter et son intégration est un plus.

- Expérience en éclairage statique et dynamique sous moteur de jeux (Unreal Engine de préférence). 

- Anglais écrit.

- Passionné par la réalité virtuelle, capacité à travailler en équipe et de grandes capacités d’adaptation et polyvalence en 
relations aux tâches et outils à utiliser.

- Une connaissance en conception et composition de décors 3D sous Maya, Blender, 3DSmax, Z-brush, etc... est clairement 
requise.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Poste basé à Ivry sur Seine.
Stage ou contrat en alternance à pourvoir dès que possible.
Gratification selon barème légal.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation, CV et références à jobs@whatsit.fr

WHATSIT – 27 rue Maurice Gunsbourg Bât A6– 94200 Ivry sur Seine

www.whatsit.fr 

videomapping consulting & innovative solutions

http://www.whatsit.fr 

