
 

 

 

QUALIFICATIONS 
 
Diplômé d’une formation en infographie, vous 
justifiez idéalement d’une expérience de 3 ans 
minimum dans ce domaine. 
 
Compétences requises 

 Modélisation 3D Générale : low poly et 

texturing (character and environment 

design) ; 

 Rigging ; 

 Skinning ; 

 Animations Keyframes ; 

 Sketch 2D ; 

 Réalisation de modélisations 

organiques ; 

 Autodesk 3DS max. 

 

Compétences relationnelles  

 Avoir l’esprit d’équipe ; 

 Être créatif ; 

 Avoir l’esprit d’initiative et de curiosité 

intellectuelle ; 

 Être organisé et minutieux ; 

 Être autonome ; 

 Être à l’écoute. 
 

Connaissances supplémentaires recherchées  

 Unity ; 

 Photoshop ; 

 Illustration – Dessin. 

 

 

 

Infographiste 3D Temps Réel (H/F) 

L'ENTREPRISE 

Dès le début des années 2000, CLARTE a été le premier acteur en France à sensibiliser les entreprises aux 

technologies de réalité mixte et à proposer une plate-forme technologique ouverte à tous. CLARTE est aujourd’hui 

un centre de ressources technologiques spécialisé en Réalité Virtuelle & Augmentée (XR) et Intelligence 

Augmentée (IA). 

 

MISSIONS 
 

Au sein de l'équipe de développement du projet TIDE, et en collaboration avec notre lead artist, vos principales 

missions seront : 

 Contribuer au développement du contenu 3D, et en particulier aux animations des personnages ; 

 Créer des animations (mouvements et expressions) de personnages de haute qualité, capable de 

transmettre des émotions et des sentiments ; 

 Contribuer au skinning et au rigging des personnages ; 

 Être force de proposition afin de définir un style d’animation qui sert la direction artistique du projet ; 

 Participer à l’optimisation des animations. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Type de contrat : CDD (6 mois) ; 

Statut : ETAM ; 

Localisation : Laval (53), à moins d’1 H de Rennes et Le Mans / proximité de la gare ; 

Télétravail : Maximum 2 jours / semaine 

Début de la mission : Mai 2021 ;  

Salaire : Base de 28K ; 

Horaires : jours ouvrés ; 

Si vous souhaitez déménager : https://www.travailleretvivre-laval.fr/  ; 

Candidature : CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@clarte-lab.fr (merci de spécifier la 

référence de l’annonce dans l’objet). 

 

 

Dans le cadre du projet européen TIDE (http://www.tide-atlantic.eu/), nous recherchons un infographiste 3D temps 

réel (H/F) qui renforcera l’équipe en matière de modélisation 3D, plus particulièrement en animation de 

personnages (corporelle, visage, émotion, expression…), et souhaitant être acteur de ce projet. 
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