Thunder Lotus, créateur de jeux vidéo indépendants Jotun, Sundered et Spiritfarer, recherche un/e
psychologue organisationnel/le pour se joindre à notre équipe. Veuillez svp appliquer par courriel en
envoyant votre CV et lettre de présentation à will@thunderlotusgames.com
En tant que Psychologue organisationnel/le, vous:
• Appliquerez vos connaissances théoriques en milieu de travail
• Mènerez la stratégie, l’implémentation et l’optimisation de mesures visant à améliorer nos
équipes et les individus qui les composent (coaching individuel, formation, performance,
rétroaction, motivation, santé mentale et bien-être)
• Valoriserez et appuierez l’équipe en améliorant la structure organisationnelle du studio et ses
processus de travail (développement organisationnel)
• Supporterez la gestion du changement
• Aiderez avec des tâches RH connexes
Le/la candidat/e idéal/e a :
• Un doctorat en psychologie et est membre de l’OPQ ou équivalent
• De l’expérience dans un domaine connexe (psychologie, développement organisationnel,
ressources humaines)
• Une grande autonomie, empathie, et une bonne capacité d’exécution
• Une attitude positive et humble
• Un amour pour les jeux vidéo
• Une connaissance parfaite de l’anglais et du français, à l’oral et à l’écrit
Nous offrons:
• Un salaire et des vacances compétitifs
• Des assurances collectives
• Un REER collectif
• Un partage de revenus net
• Des semaines de travail de 35 heures
• La possibilité de travailler à temps partiel
• Une petite équipe de 25 personnes
• Un bureau dans Saint-Henri, près du métro
Thunder Lotus est un employeur équitable. Nous célébrons la diversité et cherchons à créer un
milieu de travail inclusif pour tous les membres de notre équipe. Les candidats inhabituels sont les
bienvenus!
À propos de Thunder Lotus
Thunder Lotus est un développeur de jeux vidéo d’une puissance saisissante. L’entreprise regroupe
des vétérans de l’industrie ayant accumulé une quarantaine d’années d’expérience et publié

plus de vingt jeux. Thunder Lotus aspire à transformer ses conceptions originales en expériences
interactives captivantes à lesquelles l’équipe elle-même souhaiterait pouvoir jouer.
Jotun, le premier jeu du studio, a été salué par la critique à sa sortie sur Steam en 2015. Le jeu a connu
une mise à jour via son Édition Valhalla, disponible sur Nintendo Switch, PlayStation®4, et Xbox
One. Sundered, la seconde création de Thunder Lotus, est sorti en 2017 sur PC/Mac/Linux et
PlayStation®4 et sur Xbox One et Nintendo Switch par la suite. La troisième production du studio,
Spiritfarer, sera lancée en 2020.

Thunder Lotus Games (creators of independent PC and console games Jotun, Sundered and Spiritfarer)
is looking for an Organizational Psychologist to join us in making AAA-quality games with an indie
heart. Please apply by sending your CV and cover letter to will@thunderlotusgames.com
As Organizational Psychologist, you’ll:
• Apply psychological research to the workplace
• Lead all things strategy, implementation and optimization related to our teams’ and their
individuals’ needs (individual coaching, training, performance, feedback, improvement,
motivation, mental health and well-being)
• Empower and support the team by improving studio structure, workflows and processes
(organizational development)
• Assist with change management
• Help with related HR tasks
The ideal candidate has:
• A Doctorate in Psychology with OPQ membership or equivalent
• Experience in a related field (Psychology, Organizational Development, Human Resources)
• Great autonomy, empathy and execution
• A positive and humble attitude
• A love for video games
• Perfectly written and spoken English and French
We offer:
• Competitive salary and vacation
• Health benefits
• RRSP matching
• Net revenue sharing
• 35-hour work weeks
• Possibility for part-time employment
• A small team of 25 with tons of creative ownership over the games we make
• An office in the vibrant Saint-Henri neighbourhood

Thunder Lotus is an equal opportunity employer. We celebrate diversity and are committed to
creating an inclusive environment for all employees. Unusual backgrounds are welcome!
About Thunder Lotus
Thunder Lotus® is a maker of beautifully powerful video games. A passionate collective of AAA,
indie, and mobile expats with over 130 years of combined industry experience and 80+ shipped
titles, Thunder Lotus aspires to distill its visionary original IP’s into captivating interactive
experiences that the team itself would love to play. Founded in 2014, Thunder Lotus recently
entered its sixth year in the industry with significant momentum and ambition.
Founder Will Dubé and friends brought the hand-drawn action-exploration game Jotun to
Kickstarter in July 2014. Jotun and the expanded Jotun: Valhalla Edition released to wide acclaim on all
major systems from 2015 to 2018. Thunder Lotus’ sophomore creation, Sundered was initially
released in 2017, and saw the release of the expanded Sundered: Eldritch Edition in 2018. Thunder
Lotus’ third production, titled Spiritfarer, is scheduled for release with Xbox Game Pass for PC and
Console, Xbox One, Windows PC, PlayStation®4, Nintendo Switch™, Mac and Linux in 2020.

