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Avec ses 60 ans d’histoire, GSM Project s’impose comme un pionnier du design et de la production 
d’expositions. Chez GSM Projet, nous abordons chacun de nos projets comme une exploration 
collaborative dont les résultats uniques parlent d’eux-mêmes. Notre portfolio, riche et varié, témoigne 
de 60 ans d’avant-gardisme dans la création d’expositions novatrices où s’entremêlent plusieurs 
médiums et disciplines. Parmi nos réalisations, on compte notamment l’expérience visite des 
observatoires At the Top du Burj Khalifa à Dubaï et Au Sommet de Place Ville Marie à Montréal, le 
Pavillon canadien de l’Expo 2010 de Shanghai, les galeries du Musée national de Singapour, ainsi 
que les expositions itinérantes STAR WARS™ Identités et Indiana Jones et l’aventure d’archéologie. 
  
GSM project est bien plus qu’une simple compagnie de design : nous offrons une gamme complète de 
services, du concept au design jusqu’à la première visite du visiteur et bien au-delà. 
 
 
LE BRIEF 
Nous sommes à la recherche d’un concepteur interactif qui aura pour mandat de concevoir et de 
scénariser des installations interactives électromécaniques pour un projet d’exposition permanente. 
Sous la responsabilité du chef d’expertise, design interactif, le designer collabore de près avec 
l’ensemble de l’équipe créative dans le but de concevoir des expériences interactives novatrices et 
singulières. 
 

RESPONSABILITÉS 

Synthétiser les enjeux de communication et élaborer des stratégies afin de les surmonter, notamment 
par l’usage de moyens interactifs, physiques, numériques, média, ou toutes autres façons appropriées 
selon le contexte; 

 Prendre la responsabilité d’assurer la livraison des concepts des jeux interactifs 
électromécaniques. 

 Communiquer et présenter les concepts de façon exhaustive au moyen de schémas, 
scénarios, prototypes, d’images, de mots, croquis et/ou modèles 3D; 

 Participer à l’élaboration et la rédaction des livrables client du projet;  
 Travailler en collaboration avec l’équipe de création afin d’assurer une intégration des 

différents volets de l’exposition et, lorsque requis, diriger le travail des collaborateurs tout au 
long du projet: scénaristes, designers multimédias, programmeurs; 

 Travailler en collaboration avec les membres de l’équipe de production afin de valider les 
possibilités et limites des solutions envisagées, tant au niveau budgétaire qu’en termes de 
faisabilité.  

 Êre à l’affût des tendances actuelles en installations interactives et participatives; sous toutes 
leurs formes (numériques, médias, analogues) et aux échelles variées—urbaines ou 
muséales; 

 Au besoin, valider et évaluer les concepts d’interactions (formes, ergonomie, UX) au sein de 
groupes d’essais à l’aide de prototypes physiques (papier, carton, « foamcore », ou autres). 



GSM Project recherche un(e) 
Designer interactif  
 

 
 

2 / 2 

 

APTITUDES ET QUALIFICATIONS  

 Une grande capacité de synthèse. Être capable de transposer des contenus complexes 
(scientifiques) et les transformer en installations fonctionnelles, participatives, interactives, 
amusantes, stimulantes, remplies de sens, pour un public spécifique. 

 Une compréhension intime des interactions usagers/objets. Les installations interactives que 
l’on conçoit se déploient au travers d’objets et d’environnements créer sur mesure. La 
capacité à concevoir comment les usagers interagissent avec l’espace et les objets autour 
d’eux sont critiques. 

 Une grande capacité de communication visuelle. Être habile à communiquer et présenter ses 
idées de façon approfondie. Ça se fait au moyen de schémas, scénarios, prototypes, 
d’images, de mots, croquis et modèles 3D. 

 
Aussi : 

 Un fervent adepte de l’apprentissage par le jeu; 
 Une pensée et une méthode de travail rigoureuses et structurées; 
 Un joueur d'équipe, généreux de son temps et talent; 
 Un grand sens de l’initiative et de l’autonomie; 
 Une familiarité et une expérience dans un contexte muséale sont des atouts. 

 

EXIGENCES 

 Un minimum de cinq (5) ans d’expérience dans le développement d’expériences UX, 
interactives et/ou participatives, portfolio de travail à l’appui. 

 Habiletés de construction et confections de prototypes. 
 Logiciels : Suite Créative Adobe, Suite MS Office, logiciel de wireframe/prototypage; 

programmation et un outil de modélisation 3D rapide (par ex. : Sketch-up, Blender) un atout 
considérable; 

 

COMMENT POSTULER? 

Seuls les candidats ayant un profil pertinent seront contactés. 
Pour soumettre votre candidature, envoyez votre lettre de présentation, CV et portfolio à 
emplois@gsmproject.com. 
Aucune entrevue ne sera octroyée sans réception de portfolio. 

 

(Veuillez noter que le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte.) 
 

 


