
 
 
 

ARTISTE 3D (PRODUIT) 
 
 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
 
Établie à Montréal depuis 1989, Argon 18 s’est bâtie une renommée enviable dans le monde du cyclisme. Menée par 
l’Olympien et triple Champion canadien Gervais Rioux, l’un des cyclistes nord-américains les plus distingués de sa 
génération, la fabrication de tous les vélos Argon 18 repose sur une expertise exceptionnelle et une intégration 
judicieuse des technologies de pointe. Leur design élégant et novateur table sur la performance, la maniabilité, 
l’aérodynamisme et le confort. Tous les vélos Argon 18 sont conçus, développés au Canada et sont aujourd’hui 
disponibles dans plus de 75 pays à travers le monde. 
 
DESCRIPTION DU POSTE  
 
Argon 18 est à la recherche d’un artiste 3D, amateur de vélo motivé et informé, ayant une maîtrise de Studio Max, 
V-ray et Photoshop. La personne choisie sera responsable de créer des rendus et des animations photo-réalistes 
de nos différents produits pour utilisation sur le Web ainsi que sur différents supports imprimés. 
 
RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 
  

• Préparer des rendus photo-réalistes de tous les produits. 

• Modéliser et gérer un porte-folio de produits périphériques pour lesquels les fichiers 3D ne sont pas 
accessibles. 

• Retoucher des images 2D dans Photoshop. 

• Gérer et mettre à jour tous les visuels de produits pour notre site Web selon le plan annuel. 

• Jouer un rôle proactif au sein du service marketing en collaborant à la réalisation de documents sur les 
produits et autres outils de soutien aux ventes. 

• Participer activement à des séances créatives de remue-méninges amenant des façons nouvelles et 
innovantes d'ajouter de la valeur à nos éléments visuels. 

• Proposer de manière proactive de nouvelles idées, perspectives, modes de présentation ou de mise en 
évidence des produits ou des caractéristiques du produit. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES ET APTITUDES 
 

• Diplôme technique ou baccalauréat dans un domaine d'études connexe. 

• Expérience professionnelle minimale de 2 ans dans un poste similaire. 

• Doit démontrer une connaissance approfondie de Studio max 3D, V-ray et Photoshop. 

• Connaissance de Cinema 4D et Zbrush, un atout. 

• Démontrer une attention minutieuse aux détails mécaniques et fonctionnels des vélos. 

• Expertise en design industriel / architecture / génie mécanique. 

• Solides habiletés de communication : visuelles et verbales. 

• Une volonté de travailler efficacement avec une équipe multidisciplinaire composée de designers, ingénieurs 
et professionnels en marketing. 

• Être passionné du vélo (un atout important). 
 
PROCÉDURE DE POSTULATION 



 
 
 

 
Notre équipe est composée de professionnels dynamiques et passionnés, toujours prêts à relever de nouveaux défis. 
Toute personne souhaitant postuler doit faire parvenir par courrier électronique une lettre d'accompagnement, son 
C.V. ainsi que son porte-folio à : 
 
michael@argon18bike.com 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 


