
Artiste en composition d’images 2d Harmony (compositing)
Temps plein | Entrée en poste : Janvier 2023

Nous recherchons actuellement des artistes à la composition d’images (compositing) pour le nouveau
projet créatif et emballant de Marc Brown, créateur de la série Arthur. La production se fera durant toute
l’année 2023!

Description du poste

L’artiste en composition d’images (compositing), assemble plusieurs couches d’image, afin de composer un

plan complet qui sera intégré dans le montage final. Il doit aussi valider les espaces de couleurs pour

chacun des plans, afin d’assurer une cohérence visuelle.

Responsabilités

➔ Compositing sur des plans simples à complexes : l’animation 2D, les effets 2D et l'intégration et la
correction des couleurs ;

➔ Veiller à la cohérence de la composition finale des éléments des différents plans ;
➔ Harmoniser les aspects créatifs et techniques de chaque plan;
➔ Résoudre les problèmes visuels, artistiques et techniques lorsque cela est possible ou transmettre

les informations au département approprié ;

Qualification et profil recherché

➔ Expérience pertinente dans un studio d’animation 2D en compositing;
➔ Diplôme collégial ou universitaire en animation;
➔ Maîtrise des logiciels Toon Boom Harmony;
➔ Approche enthousiaste, méthodique et organisée pour travailler avec des normes de qualité

élevées;
➔ Capacité à travailler de manière flexible, à accepter/donner des commentaires et à s'adapter au

changement;
➔ Bonnes compétences interpersonnelles et de communication et capacité à travailler au sein d'une

équipe multidisciplinaire;
➔ Sens de l'initiative, originalité et débrouillardise dans la résolution de problèmes.

Loomi Animation

➔ Approche humaine basé sur la communication ouverte;
➔ Salaire compétitif;
➔ Mode de travail hybride et flexible :

◆ Télétravail et/ou travail hybride (studio et/ou à la maison);
◆ Rencontres virtuelles fréquentes.

Loomi Animation est un studio de création de séries d'animation 2D situé dans le quartier Saint-Roch de la
ville de Québec. Le studio produira des séries pour ses partenaires de premiers plans, Epic Storyworlds et
Epic Story Media, deux entreprises de renoms dans le secteur du contenu jeunesse canadien. Il agira
également à titre de prestataire de service pour d'autres productions d'envergure.

La mission du studio est de livrer des projets ambitieux de classe mondiale pour le marché international de
la télévision traditionnelle et des plateformes de diffusion en ligne.

info@loomianimation.ca
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