
 

OFFRE D’EMPLOI 
Développeur Web, Web GL, 
Réalité augmentée (AR), Réalité 
virtuelle (VR) 
 

   
 

PIXIStudio recherche actuellement un développeur multidisciplinaire WEB pour joindre son équipe de feu et 
participer au développement de solutions interactives axées sur le 3D temps réel. Tu es passionné de 
programmation et tu veux mettre ton expertise à profit dans le secteur des applications WEB GL, de la réalité 
augmentée et de la réalité virtuelle? Continue à lire! Tu es créatif à trouver des solutions et tu es minutieux, tu 
es débrouillard et autonome, et tu maitrises le JavaScript, le HTML, le CSS… en plus d'avoir de l'expérience 
avec les engins de jeu Unreal, Unity ou Playcanvas? On attend ta candidature!   
 
Tâches et responsabilités 
Tu auras comme mandat, au sein du PIXI Labo, le département de Recherche & Développement, de jouer un 
rôle de premier plan, point de vue programmation front-end, dans l’élaboration de solutions visuelles 3D  
interactives pour nos clients œuvrant dans divers secteurs de l’industrie manufacturière, ainsi que la mise en 
place des meilleures pratiques de programmation Web. Tu as de l’expérience avec des engins de jeu 3D, des 
applications utilisant la réalité augmentée, la réalité virtuelle et le WEB GL. Tu es polyvalent, responsable et 
enthousiaste à l’idée de participer au développement d’une entreprise innovatrice où chaque voix et chaque 
talent sont reconnus. 
 

Une journée typique au Labo 

 Programmation front-end pour des applications WEB GL, tel que des configurateurs de produit 
utilisant Playcanvas ou autres framework WEB GL; 

 Participation active dans les discussions techniques et la résolution de problèmes pour les projets du 
PIXI Labo; 

 Développement d’applications AR sous IOS (Xcode) et Android; 

 Développement d’applications VR avec Unreal; 

 Exploration de nouvelles technologies reliées au WEB GL, la réalité augmentée et la réalité virtuelle; 

 Collaboration avec les équipes des autres départements; 

 Développement de script pour améliorer la production 3D; 
 Plusieurs autres tâches connexes. 

 
Aptitudes recherchées  

 Passion pour la programmation et les nouvelles technologies; 

 Habileté pour chercher à résoudre des problèmes par soi-même;  

 Capacité à écrire du code efficace et réutilisable selon les meilleures pratiques; 

 Capacité à travailler dans un environnement d'équipe, motivé, engagé; 

 Excellentes aptitudes interpersonnelles et communicationnelles; 

 À l'aise dans un environnement à délais serrés; 

 Excellente capacité et désir d'apprendre; 

 Excellente gestion du stress, de l’incertitude et du changement; 

 Esprit entrepreneurial, autonomie, proactivité et sens des responsabilités; 

 Souci du détail; 

 Sens aigu de la confidentialité; 

 Bilinguisme (français / anglais). 



 
Connaissances techniques 

 Très bonne connaissance du Javascript et de la programmation pour le WEB (front-end); 

 Connaissance d'un ou plusieurs des langages de programmation suivants : PHP, C++, C#, SQL, Java,  
HTML5/CSS; 

 Maîtrise des librairies et cadres de développement (Framework) populaires; 

 Capacité d'inclure des connexions avec des API externes; 

 Connaissance des bases de données; 

 Capacité à écrire du code réutilisable et modulair; 

 Bonne connaissance de Unreal Engine coté programmation; 

 Bonne connaissance de Unity 3D coté programmation; 

 Connaissance en VR et AR;  

 Connaissance de Python; 

 Connaissance logiciel 3D (un atout) : 3dsmax, Cinema 4D, Blender… 
 

Expérience et formation académique requises 

 Diplôme universitaire en Génie Informatique ou Informatique, ou l’équivalent 

 Minimum deux (2) années d’expérience en programmation WEB 

 
Nous t’offrons 
- Un salaire compétitif 
- Un programme d’assurances collectives intéressant 
- Un environnement de travail stimulant et un équipement à la fine pointe 
- Un programme de participation aux profits 
- Un horaire relativement flexible de 35 heures par semaine 
- Des défis professionnels stimulants 
- Des projets et défis créatifs 
- Une équipe de feu sans diva 
- La possibilité de grandir dans une entreprise en pleine croissance, référence dans le domaine 
- Un club social actif qui a ton bonheur et ta santé à cœur : sorties, activités, célébrations et plus encore 

 
À propos de nous 
PIXIStudio est LA référence pour la production d’images photoréalistes et d’animations pour le monde du 
design, du marketing et de l’ingénierie. Nous accompagnons nos clients dans la mise en marché de leurs 
produits en leur offrant des solutions 3D innovantes. Notre équipe produit des images d’un réalisme saisissant 
pour ses clients de classe internationale et est reconnue pour la très grande qualité de ses réalisations. 
 
 
 
** Envoie ton cv et ta lettre de présentation à l’adresse suivante : info@pixistudio.com  
 
Seuls les candidats sélectionnés seront convoqués pour une première entrevue. 
Merci de ne pas nous contacter par téléphone. 
 
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
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