
Gameplay Programmer 
 
With multiple awards to our name, Larian Studios has proven that we’re dedicated 
to delivering high-quality role-playing games. We engage our players on every level 
with combat, exploration, puzzles, and dialogue. To take our player engagement to 
new and greater heights, we need your help. 
 
Responsibilities: 
 
● Work on all aspects of gameplay systems of the RPG: designing, developing 

and support. 
● Work closely together with the other departments to implement the needed 

game components. 
● Work together with the UI designers on the in-game UIs. 
● Write robust and maintainable code. 
● Be an active participant in the design and production of the game; the 

technical side of the creative team! 
 
Required: 
 
● Experience in C++. 
● Good feel for RPG systems and gameplay in general. 
● Open minded, willing to experiment and iterate over a specific feature. 
● Ability to think like a designer to create compelling and fun game play. 
● Good communication skills in English. 
● Passion for making and playing great games. 

 



Programmeur Gameplay 

 

Avec plusieurs prix et distinctions à son actif, Larian Studios a prouvé son engagement à livrer 

des jeux RPG de qualité supérieure. Nous nous efforçons d'engager nos joueurs à tous les 

niveaux avec des combats, des zones d’explorations, des puzzles et des dialogues. Nous 

avons besoin de votre aide pour amener l’engagement de nos joueurs vers de nouveaux 

sommets.  

Responsabilités: 

 

● Travailler sur tous les aspects des systèmes de gameplay : conception, développement 

et support. 

● Travailler en étroite collaboration avec les autres départements afin d’implémenter les 
composantes de jeu nécessaires/requises. 

● Travailler sur les interfaces utilisateur dans le jeu avec les concepteurs IU. 
● Écrire un code robuste et facile à maintenir. 
● Participer de façon active au design et à la production du jeu; le côté 

technique de l’équipe! 
 
Exigences: 

 
● Expérience en C++. 
● Avoir un bon sens des systèmes de RPG et pour le gameplay en général. 
● Être ouvert d’esprit, prêt à expérimenter et itérer sur une fonctionnalité spécifique. 
● Avoir la capacité de penser comme un concepteur afin de créer un gameplay amusant 

et captivant. 
● Bonne capacité de communication en anglais. 

● Avoir la passion de créer et jouer à d’excellents jeux vidéo. 

  



Tools Programmer 

With multiple awards to our name, Larian Studios has proven that we’re dedicated to delivering 

high-quality role-playing games. We engage our players on every level with combat, exploration, 

puzzles, and dialogue, and our powerful in-house engine makes that engagement possible. To 

make the Divinity engine even better, we need your help. 

 

Responsibilities: 

● Develop and maintain all internal development tools, including our world editor and 

performance tools. 

Requirements: 

● Experience in C# and .NET. 

● Knowledge of UI frameworks (WPF, Winforms, Qt, etc.). 

● C++ general knowledge. 

● Excellent feel for UI and tool design. 

● Open-minded, willing to experiment and iterate over a specific feature. 

● The ability to take criticism and be open to discuss issues or requests with end users. 

● Excellent written and spoken English. 

  



Programmeur outils 

Avec plusieurs prix et distinctions à son actif,  Larian Studios a prouvé son engagement à livrer 

des jeux RPG de qualité supérieure. Nous nous efforçons d'engager nos joueurs à tous les 

niveaux avec des combats, des zones d’explorations, des puzzles et des dialogues; et notre 

puissant engin maison rend cet engagement possible. Nous avons besoin de votre aide afin 

d’améliorer l’engin de Divinity et le rendre encore meilleur.  

Responsabilités:  

● Travailler au développement et à la maintenance de tous les outils de développement 
interne. Comme notre éditeur de monde (world editor) et nos outils de performance. 

Exigences: 

● Expérience en C# et .NET. 
● Connaître les structures d’interfaces utilisateur (WPF, Winforms, Qt, …). 
● Avoir une connaissance générale de C++. 
● Posséder un excellent sens pour le design d’interfaces utilisateur et d’outils. 
● Être ouvert d’esprit, disposé à expérimenter et itérer sur une fonctionnalité spécifique.  
● Avoir la capacité de recevoir la critique et être très ouvert pour discuter des problèmes 

ou des demandes avec les utilisateurs. 
● Avoir d’excellentes compétences verbales et écrites en anglais. 

 
 

  



VFX Artist 

With multiple awards to our name, Larian Studios has proven that we’re dedicated to delivering 

high-quality role-playing games. We’re now looking for junior talent to help us develop awesome 

visual effects - and more - that well elevate Larian games to new and greater heights. 

 
Responsibilities: 

● Creation of VFX for environment, gameplay, cutscenes, etc. 

● Creation of textures, materials and shaders. 

● Design and storyboard VFX. 

● Implement the VFX in the game while retaining the performance of the game. 

● Develop the tools together with the Code Department. 

● Work closely with artists, leads, art director and other departments 

Requirements: 

● Ability to draw, paint, model & animate. 

● Expertise in creating shaders (node-based material editor). 

● The ability to independently come up with creative solutions. 

● Great attention for details. 

● Good communication skills. 

● The ability to work in a team and receive and implement the creative guidance of the Art 

Director. 

● You must be willing to iterate over your work to keep improving the game 

  



Artiste VFX 

Avec plusieurs prix et distinctions à son actif, Larian Studios a prouvé son engagement à livrer 

des jeux RPG de qualité supérieure. Nous sommes maintenant à la recherche de talent junior 

pour nous aider à développer des effets visuels impressionnants - et plus encore - afin d'élever 

les jeux de Larian à de nouveaux et plus grands sommets. 

Responsabilités: 
● Création de VFX pour environnement, gameplay, cutscenes, etc. 
● Création de textures, de matériaux et de shaders. 
● Conception et storyboard de VFX. 
● Implémenter les VFX dans le jeu tout en minimisant l’impact sur les performances du 

jeu. 
● Développer les outils en collaboration avec le département Code. 
● Travailler en étroite collaboration avec les artistes, les leads, le directeur artistique et les 

autres départements. 
Exigences: 

● Capacité de dessiner, peindre, modeliser et animer. 
● Expertise dans la création de shaders (éditeur de matériaux node-based). 
● La capacité de résoudre les problèmes créatifs de façon autonome. 
● Une attention particulière aux détails. 
● Bonnes aptitudes à la communication. 
● La capacité de travailler en équipe et de recevoir et de mettre en œuvre les conseils 

créatifs du directeur artistique. 
● Volonté d’itérer votre travail afin d’améliorer la qualité du jeu. 

 

 

  



3D Animator  

With multiple awards to our name, Larian Studios has proven that we’re dedicated to delivering 

high-quality role-playing games. We strive to engage our players on every level with animations 

that are innovative and fun to watch! 

We’re now looking for the freshest and brightest of talents to help us produce the vast amount of 

gameplay animations we will need. We want you to reinforce our current production with your 

ambitious spirit. You’re motivated to move mountains and help bring Larian to even greater 

heights of visual excellence. 

Responsibilities: 

● Communicate with your peers and supervisor: 

○ Understand the requirements of the game and maintain the animation style of the 

production title. 

○ Vocalise your obstacles and needs to your supervisor. 

○ Respect the deadlines set for you by your supervisor. 

○ Peer review the work of your colleagues and understand you’re part in the team. 

 

● Work in a creative environment: 

○ Create charming and believable in-game animations ranging from the biggest 

creature to the smallest assets. 

○ Partner up with level designers in their needs to create an emotionally engaging 

world. 

○ Maintain your own animations through polish and bug fixing. 

Requirements: 

● Experience in: 

○ Autodesk Maya, with its script languages as a bonus. 

● A thorough understanding of: 

○ Fundamentals of animation theory, techniques and acting/staging. 

○ The english language, both written as spoken. 

● Capable of dealing with: 



○ Game development processes and limitations. 

○ Production limitations of character and animation pipelines. 

○ Collaborative work in a studio environment, in both taking and giving feedback. 

○ Giving feedback in a constructive and motivating manner. 

  



Animateur 3D 

Avec plusieurs prix et distinctions à son actif,  Larian Studios a prouvé son engagement à livrer 

des jeux RPG de qualité supérieure.  Nous nous efforçons d'engager nos joueurs à tous les 

niveaux avec des animations novatrices et attrayantes à regarder. 

Nous somme maintenant à la recherche de jeunes candidats de talent afin de nous aider à 

créer la multitude d’animations de gameplay dont nous aurons besoin. Grâce à votre esprit 

infaillible vous renforcerez notre production actuelle et, avec votre motivation à atteindre de 

nouveaux sommets, vous nous aiderez à nous dépasser comme jamais auparavant. 

 
Responsabilités: 

● Communication avec vos pairs et votre superviseur: 

○ Comprendre les besoins du jeu et conserver le style d’animation de la 

production; 

○ Communiquer vos besoins et obstacles à votre superviseur; 

○ Respecter les délais (échéanciers) établis par votre superviseur; 

○ Effectuer une révision du travail de vos collègues et comprendre votre place 

dans l’équipe.  

● Travailler dans un environnement créatif: 

○ Créer des animations attrayantes et crédibles allant de la plus grosse créature 

jusqu’au plus petit asset; 

○ S’associer avec les designers de niveaux  afin de créer un monde 

émotionnellement engageant; 

○ Retravailler ses propres animation jusqu’à l’atteinte d’un haut niveau de qualité 

tout en corrigeant les bogues.  

Exigences: 

● Expérience pratique: 

○ Autodesk Maya, connaissance de ses langages de script est un atout.  

● Compréhension approfondie des aspects suivants:  

○ Fondements des théories et techniques de l’animation, du jeu des acteurs et de 

la mise en scène; 

○ Langue anglaise, parlé et écrit. 



● Capacité de gestion: 

○ Connaissance des processus et limites du développement de jeux vidéo. 

○ Connaissance des limites de production des pipelines d’animation et de 

personnages. 

○ Capacité à travailler dans un environnement collaboratif. 

○ Capacité à donner de la rétroaction de façon constructive et motivante. 

 

  



3D Artist 
With multiple awards to our name, Larian Studios has proven that we’re dedicated 
to delivering high-quality role-playing games. We engage our players on every level 
with combat, exploration, puzzles, and dialogue. 
 
Responsibilities: 

● Creating the ingame assets following the guidelines, with or without concept art. (assets 
involved: Trees, rocks, vegetation, props, furniture, houses, castles, weapons,…) 

● Creating and Baking Highpoly models, created in 3DS max or Maya / Z-brush and 
texturing them in substance painter (or equivalent 3D and 2D programs). Both organic 
and hard surface. 

● Work together with the other departments to supply the designers' needs and streamline 
the tools and processes. 

Requirements: 
● A strong interest in Medieval/fantasy/steampunk characters and environments. 
● Able to produce interesting looking assets within different styles, depending on the 

project, even when there is no concept art available. 
● Good communication skills, able to work in a team and take creative input from the Art 

Director. 
● Excellent feeling for shape, colour, lighting and composition. Both at Object level as at 

Scene level. 
● Able to setup and animate simple assets. (Doors opening, machines parts moving,...) 

  



Artiste 3D 
Avec plusieurs prix et distinctions à son actif, Larian Studios a prouvé son engagement à livrer 

des jeux RPG de qualité supérieure. Nous nous efforçons d'engager nos joueurs à tous les 

niveaux avec des combats, des zones d’explorations, des puzzles et des dialogues. 

Responsabilités: 

● Créer les “assets” qui se trouveront dans le jeu en suivant les lignes directrices, avec ou 
sans design. (Les assets incluent: Arbres, roches, végétation, accessoires, meubles, 
maisons, châteaux, armes, etc) 

● Créer et "Baker" des modèles hautes résolution à l'aide de 3D Studio Max, Maya ou 
ZBrush et les texturer en utilisant Substance Painter ou tout autre logiciel 2D/3D 
équivalent. Doit être à l'aise autant en modeling mécanique que organique. 

● Travailler en étroite collaboration avec les autres départements pour subvenir aux 
besoins des designers et organiser les outils et les procédés. 

 

Exigences: 

● Intérêt marqué pour les personnages et les environnements médiévaux, fantastiques et 
steampunk. 

● Capacité de créer des “assets” intéressants dans différents styles, selon le projet, même 
lorsqu’il n’y a pas eu de design au préalable. 

● Bonnes aptitudes à la communication, être capable travailler en équipe et de recevoir la 
critique du directeur artistique. 

● Bonne intuition pour les formes et les couleurs, autant au niveau de l’éclairage que des 
environnements de jeu. 

● Capacité à préparer et animer des objets simples (Ouverture de portes, déplacement de 
pièces de machinerie, etc.) 

 
 
  



Technical Animator 

With multiple awards to our name, Larian Studios has proven that we’re dedicated to delivering 

high-quality role-playing games. We strive to engage our players on every level with animations 

that are innovative and fun to watch! 

We’re now looking for the most logical thinking and tech-savvy of talents to help us speed up 

the production of gameplay animations and maintain our increasingly complex animation 

systems. With your wits and skills we will succeed in an increasingly intricate world. 

Responsibilities: 

● Assist animation prototyping and work closely with gameplay programmers; 

● Proficient in rigging and skinning characters, creatures and faces; 

● Some knowledge of programming (MEL, Python) is considered a must; C#, C++ or 

others is a bonus; 

● Provide workflow-enhancing toolsets and aids as necessary such as script functionality, 

process documentation and ‘How-To’ Wikis; 

● Maintain the day-to-day technical efficiency of the work pipeline, trouble-shooting the 

processes involved; 

● Redact documents for suggested technical solutions or new pipelines; 

● Integrate animations and support animators with integration of their animations into the 

game; 

Requirements: 

● Knowledge in authoring of animation trees and state machine in Unreal Engine or Unity; 

● Good skills in Maya; knowledge in Motion Builder is a plus; 

● Proficiency in keyframe animation; mocap cleaning a bonus; 

● Fluent English, both written and spoken, is a must. 

Interpersonal skills: 

● Good communication and organizational skills; 

● A strong work ethic, initiative and above all else humility is required; 

● The maturity to give and receive constructive criticism is expected; 

  



Animateur Technique 

Avec plusieurs prix et distinctions à son actif,  Larian Studios a prouvé son engagement à livrer 

des jeux RPG de qualité supérieure.  Nous nous efforçons d'engager nos joueurs à tous les 

niveaux avec des animations novatrices et attrayantes à regarder. 

Nous avons besoin de votre intelligence et vos compétences techniques afin d'impressionner 

notre public dans un monde de jeu où la technologie devient de plus en plus complexe. 

Nous sommes à la recherche de candidats technophiles à l’esprit logique pour nous aider à 

accélérer la production d’animations de gameplay, ainsi qu’à maintenir nos systèmes 

d’animation de plus en plus complexes. 

Responsabilités: 

● Assister les efforts de prototypage des systèmes d’animation et travailler en 

collaboration avec les programmeurs de gameplay; 

● Compétent en rigging et skinning des personnages, creatures et faces; 

● Connaissance en programmation (MEL, Python) est obligatoire; C#, C++ et autres 

langues de programmation un atout; 

● Fournir des outils et aides servant à améliorer le workflow tels que les fonctionnalités de 

script, la documentation de procédés et les wikis ; 

● Maintenir l’efficacité technique quotidienne du pipeline de travail et dépanner les 

procédés impliqués; 

● Préparer des documents pour les solutions techniques suggérées ou les nouveaux 

pipelines; 

● Intégrer les animations et soutenir les animateurs dans l’intégration de leurs animations 

dans le jeu; 

Exigences: 

● Connaissances en création d'arborescences d'animation et expérience des «state 

machines» dans Unreal Engine et Unity; 

● Bonnes connaissances de Maya; connaissance du logiciel “Motion Builder” un atout; 

● Compétent en animation keyframe; connaissance en capture de mouvement un atout; 

● Maîtrise de l’anglais, écrit et parlé. 



 

Qualités interpersonnelles: 

● Avoir d’excellentes aptitudes à la communication et à l’organisation; 

● Posséder une excellente éthique de travail, de l’initiative et surtout de l’humilité; 

● Posséder la maturité nécessaire pour donner et recevoir de la critique constructive; 

  



QA Tester 
With multiple awards to our name, Larian Studios has proven that we’re dedicated to delivering 
high-quality role-playing games. We are now looking for a Gameplay Tester to help test and 
improve our games. 
 
Responsibilities: 

● Test and help improve our games. 
● Test new builds to ensure stability of the tools. 
● Follow priorities given by QA Lead to ensure current team wide goals are met. 
● Report bugs, validate bug correction. 
● Assure follow-up of tickets during different production phases 
● Manage the bug tracking system. 
● First line of support for the production team with regard to any technical issues. 

Requirements: 
● Understanding game production pipeline and tools. 
● Good judgment to estimate the significance and consequences of the bugs. 
● Rigorous and methodical, autonomous and resourceful approach. 
● You have great attention for detail. 
● Strong interpersonal and communication skills. 
● Good communication skills in spoken/written English. 
● Passion for video games. 

  



Testeur Assurance Qualité 
Avec plusieurs prix et mentions à son actif le studio Larian a prouvé sans équivoque son 
engagement à délivrer des jeux RPG de qualité supérieure. Nous sommes présentement à la 
recherche de Testeurs "Gameplay" pour nous aider à l'amélioration de nos jeux. 
  
Responsabilités : 

● Tester et participer à l’amélioration de nos jeux. 
● Tester les dernières versions des outils afin d’en assurer leur stabilité. 
● Suivre les priorités données par le Superviseur QA pour que les objectifs long terme de 

l’équipe soient accomplis. 
● Signaler les bogues et valider leur correctif. 
● Assurer le suivi du service d’assistance au travers des différentes phases de production. 
● Gérer le système de suivi de bogues. 
● Être la première ligne d’appui pour l’équipe de production en cas de problèmes 

techniques. 
Exigences : 

● Compréhension des outils et du pipeline de production de jeu. 
● Bon jugement pour estimer l’importance et les conséquences des bogues. 
● Approche méthodique, rigoureuse, autonome et débrouillarde. 
● Grande attention du détail. 
● Excellentes capacités de communication interpersonnelle. 
● Bonnes capacités de communication orale et écrite en anglais. 
● La passion des jeux vidéo! 
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