INFOGRAPHISTE 3D
spécialisation ARCHI-DESSIN
EXPRIMER : Fondée en 1986 à Aix-en-Provence, EXPRIMER accompagne des
entreprises régionales, nationales et internationales à tous les niveaux de
communication. EXPRIMER fait partie du Groupe ALTÉOR, qui compte
aujourd’hui plus de 90 salariés.
Créatifs, Directeurs artistique, Chefs de projets, Régisseur… Nous sommes de
plusieurs générations, mais suivons le même chemin. L’expérience des uns
combinée au dynamisme des autres fait que chaque communication est
remarquable et remarquée.
Parmi nos clients : Air Bus, Aix Marseille Métropole, Aquilus Piscine et Spa, Les
Nouveaux constructeurs, Nature et Résidence, BNP Paribas Real Estate.
Plus d’infos : https://agence-exprimer.com/
Chez EXPRIMER les clients sont fidèles et travaillent avec nous dans la
confiance. Nous recherchons des collaborateurs sérieux, avec une énergie
positive, capable d’orienter les clients sur le chemin qui leur conviendra.
L’optimisme, le goût du travail bien fait, l’écoute, l’esprit d’équipe sont des
valeurs que nous partageons.
Etes-vous prêt(e) à rejoindre une Agence avec des projets résolument portés
sur l’environnement avec l’utilisation de matériaux écologiques et durables?
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, bureau d’étude et de design intégré ?
Qui coordonne avec exigences son savoir-faire et la satisfaction clients ?

Rejoignez nos équipes !!! Nous recherchons notre
Infographiste 3D spécialisation Archi-Dessin
Descriptif du poste :
Notre agence de Com a besoin de vous !
Votre esprit créatif, votre imagination et votre coup de souris sont des atouts
toujours appréciables au sein de notre Agence de Communication Globale
(360°)

-

Création de stand à partir d’un brief
Plan d’aménagement
La création d’illustrations
Perspectives 3D Immobilier
Packaging
Mascotte
Pièces techniques
Aménagement shooroom
Agencement bureau / magasin

Avez-vous également l’esprit ouvert et la polyvalence pour vous adapter à
l’exigence de nos clients ?
Savez-vous ? :
- Concevoir et créer des images 3D intérieures, extérieures, des visuels
d’ambiance selon les plans, coupes et façades
- Comprendre et intégrer les contraintes techniques des bureaux d’études
techniques, des partenaires...
- Réaliser des plans basiques 2D et des plans de masse intégré en binôme
avec le Dessinateur/métreur
- Participer à la production d’études techniques détaillées au sein du pôle
dessin
- Réaliser de maquettes numériques et mise en plans destinées aux clients,
partenaires (architectes, maître d’oeuvre)
Détail :
- Dans les images 3D en lien avec les projets, adapter les images à la réalité
des projets
- Savoir gérer le temps pour la réalisation des images 3D et respecter les
délais impartis liés aux projets clients
- Être capable de cohérence entre les images et les projets
- Comprendre les projets et être en capacité de matérialiser des idées
- Force de proposition sur les images, les détails
- Être disponible pour répondre aux différentes sollicitations
- Structuration des fichiers de rendus graphiques des projets architecturaux
et communication
- Sensibilité à l’imagerie numérique et veille technologique (réalité
augmentée) maintenance, qualité

Profil recherché :
-

Vous êtes issu d’une formation Designer et/ou architecte d’intérieur
(Master 2 et/ou DSAA), et/ou dessinateur du bâtiment
Vous avez minimum 2 ans d’expériences (en poste) en tant
qu’infographiste 3D et/ou en tant qu’architecture intérieur ;
Sensibilité à la construction bois serait un plus !
Vous êtes dynamique, à l’écoute de vos clients et vous êtes capable
de gérer plusieurs sujets et plusieurs opérations en même temps
Vous êtes passionné de création, design et dessin

Vos compétences :
Compétences Techniques/logiciels :
Maitrise de 3D MAYA/3DSMAX et de V-RAY
Maitrise d’After Effect et Illustrator -> pack ADOBE
Maitrise de Photoshop et Première
Animations motion design 2D et 3D
Maitrise de Twin Motion Obligatoire
 intérêt pour les rendus architecturaux de qualité, avec recherche d’une
esthétique prononcée.
 Dessin, art de la construction
 Force de proposition
 Rigueur et autonomie

-> J’attends votre CV, votre book de Vos réalisations et
conceptions

Salaire fixe : à négocier selon expérience
Prise de poste : dès que possible
Expérience dans le poste : minimum 2 ans dont un an en agence
Statut du poste : cadre du secteur privé
Zone de déplacement : régionale / nationale
Secteur d’activité du poste : Agence de Communication Globale

