
Le Collège 

Situé à Montréal, le Collège de Bois-de-Boulogne est un collège d’enseignement supérieur public. Il offre aux étudiantes 
et étudiants, jeunes et adultes, des programmes techniques, préuniversitaires et de formation continue dans un milieu 
d’apprentissage innovateur et stimulant, qui favorise la réussite et le développement intégral de la personne. Il compte 
actuellement près de 2 800 étudiantes et étudiants à l'enseignement ordinaire et plus de 4 000 à la formation continue 
et aux services aux entreprises. 

Profil recherché 

Le candidat idéal possède une bonne maîtrise des techniques liées aux logiciels 3D.  

Avoir la capacité à enseigner un ou plusieurs des sujets suivants : 

■ Introduction à l’animation 3D ■ Chaîne de production 3D ■ Biomécanique I ■ Cycle d'animation

■ Armature I■ Capture du mouvement I.

Exigences  

 BAC en animation 3D ou autre diplôme approprié à la discipline et une expérience pertinente OU

 Formation en 3D jumelée avec une expérience professionnelle (3 ans +) OU

 Autre formation en lien avec la discipline jumelée avec une expérience professionnelle en l'animation 3D

(6 ans +);

 Une formation en pédagogie ou une expérience significative d’enseignement, un atout;

 Une excellente connaissance de la langue française parlée et écrite.

Enseignante ou enseignant 
PROGRAMME ANIMATRICE OU ANIMATEUR 3D (AEC) 

POSTULEZ DÈS MAINTENANT POUR DES CHARGES DE COURS AU 
MOIS DE MAI 2022 



Exigences selon la discipline 

 Une très bonne connaissance des techniques d'animation et la représentation des mouvements en 3D.

Maîtrise de logiciel de traitement d'image fixe ou en mouvement de la suite Adobe. Maitrise de logiciel de

création 3D tel que de la suite Autodesk.

 Une très bonne connaissance de la mécanique du corps humain et la reproduction du mouvement du corps

humain. Maitrise de logiciel de création 3D tel que de la suite Autodesk.

 Une excellente connaissance du cycle d'animation. Expérience en production des animations pour

l'interactivité. Maitrise de logiciel de création 3D tel que de la suite Autodesk. Maitrise des moteurs de rendu

temps-réel tel que Unreal ou Marmoset + Moteur en pré-rendu tel que Arnold.

 Une très bonne connaissance de la création une structure squelettique pour l'animation. Maitrise de logiciel

de création 3D tel que de la suite Autodesk.

 Une très bonne connaissance en adaptation des données résultant d'un tournage de captation. Maitrise de

logiciel de création 3D tel que de la suite Autodesk. Maitrise de logiciel pour la capture de mouvement tel que

Motion Builder.

Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature en transmettant leur curriculum vitae par courriel à 
drh@bdeb.qc.ca 

Pour plus d’information sur le Collège, consultez notre site Internet : www.bdeb.qc.ca 

Le Collège de Bois-de-Boulogne, collège d’enseignement supérieur public, poursuit une tradition d’excellence. Il offre à toutes ses 
étudiantes et à tous ses étudiants un milieu d’apprentissage innovateur, stimulant et exigeant, qui favorise la réussite et le 
développement intégral de la personne, en vue de son engagement dans la société. 

Le Collège remercie toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt, mais avise qu’il communiquera uniquement avec 
les candidat.e.s sélectionné.e.s pour une entrevue.  

Le Collège adhère à un programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les personnes handicapées 
et les autochtones conformément à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics et valorise la diversité des personnes de 
son personnel comme celle de ses étudiantes et de ses étudiants. Le Collège de Bois-de-Boulogne veille à développer un environnement de 
travail inclusif qui reflète la diversité de sa population étudiante dans ses équipes de travail.  Les candidatures des membres des groupes visés 
sont encouragées.    

mailto:drh@bdeb.qc.ca
http://www.bdeb.qc.ca/

