
 
Annonce 

Designer 3D Temps Réel | Demo Maker  
(Stage ou alternance) 

 

 
 
Offre :  
Vous êtes graphiste, intéressé·e par la programmation nodale, et par-dessus tout passionné·e par le 
domaine du spectacle ? Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons ! 
 
La société Modulo Pi est spécialisée dans le développement de solutions software + hardware dans le 
domaine de l'audiovisuel, vidéo-mapping, événementiel, muséographie, concert, spectacle, parc à 
thèmes, grands événements. 
 
Dans le cadre du développement de notre solution média serveur Modulo Kinetic et de son module de 
tracking en temps réel, nous recherchons un profil mixte graphiste & programmation nodale pour 
créer et réaliser des shows mettant en lumière les capacités uniques de Modulo Kinetic : contenu 
génératif grâce au moteur 3D de particules, matériaux 3D PBR, GLSL, interactivité, tracking 3D temps 
réel, VR. 
 
Pour un aperçu des possibilités offertes par Modulo Kinetic : https://vimeo.com/289508426  
 
Vous aimez : 
Le temps réel 
Le motion design 
L’interactivité  
Le spectacle vivant  
 
Vous utilisez : 
Adobe Photoshop et/ou Illustrator 
Logiciel de compositing (AfterEffect, Nuke) 
Logiciel 3D 
 
Les plus : 
Connaissance de Substance Designer 
Connaissance de moteur 3D temps réel 
Logiciel de programmation interactive nodale (TouchDesigner, VVVV) 
Shader GLSL 
Scripting (javascript) 
 

https://vimeo.com/289508426


 
Annonce 

Vous êtes : 
Créatif·ive 
Avec une forte appétence technique  
Autonome 
Force de proposition 
Motivé·e par le projet et l’univers du spectacle vivant 
 
Informations pratiques : 
Lieu : 113 avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint Denis 
Contrat : stage (min. 3 mois), apprentissage ou alternance avec possible embauche en fin de contrat 
Quand : dès que possible 
Contact : job@modulo-pi.com  
 
 
À propos de Modulo Pi 
Créée en 2010, Modulo Pi propose une nouvelle génération de médias serveurs développée en 
collaboration avec les studios d’images, les exploitants et les techniciens par le monde. S’appuyant sur plus 
de 15 ans d’expérience en média serveur de son fondateur et gérant, Modulo Pi permet de créer des 
expériences visuelles impressionnantes avec son offre basée sur deux solutions : Modulo Player et Modulo 
Kinetic. Développées pour s’adapter à tous les projets, les solutions innovantes et robustes de Modulo Pi 
ont été utilisées sur des centaines de productions avec une grande variété d’applications, incluant 
événements corporate, parcs à thèmes, musées, et tournées. Plus d’info : modulo-pi.com 
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