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KEYVEO est une ESN d’une quinzaine de salariés. Leader sur le marché de la 3D / 4D, Réalités Virtuelle, Mixte 

et Augmentée auprès des collectivités, des TPE / PME / PMI et des grands comptes. KEYVEO développe aussi des 

applications Windows, MacOs, Linux, Android, iOS à base de 3D. 

 

KEYVEO a la confiance de grands comptes Régionaux, Nationaux et Internationaux qui lui ont confiés des projets 

BtoB et BtoC stratégiques et de grandes ampleurs tels que Microsoft, EDF, La ville du Havre, Renault, Safran ... 

 

 

KEYVEO propose des solutions innovantes en BtoB et BtoBtoC sur 4 axes techniques principaux : 

▪ 3D / 4D 

▪ Réalité Virtuelle 

▪ Réalités Augmentée et Mixte 

▪ Développement d’applications sur mobiles, smartphone, tablettes, pc, web (internet, intranet, on/offline …) 

 

 

Et 4 axes métiers : 

▪ Collectivités, public, infrastructures 

▪ Bâtiment, construction, déconstruction, aménagement 

▪ Industries 

▪ Produits, objets, procédés pour les entreprises et organisations (sites, retail / E-Commerce, internet …) 

 

 

Dans le cadre de son développement local et international, et pour renforcer ses équipes, elle recherche : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTE ET MISSIONS : 

 

Vous serez intégré(e) à une équipe jeune, dynamique, professionnelle avec des missions à forte valeur 

ajoutée et des perspectives d’évolution.  

 

Votre mission consistera à qualifier, concevoir et réaliser des applications ou des modules d’applications. 
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PROFIL : 

 

1. DES COMPÉTENCES TECHNIQUES DE DÉVELOPPEMENT SOLIDES PARMI : 
 

▪ Langages Objet et descriptifs : C#, C++ … 

▪ Langages de Script : JavaScript, Python … 

▪ Base de données : MySQL, Oracle … 

▪ Outils divers : Moteurs 3D (Unity, Unreal Engine, Babylon.js), Node.js, Azure … 

▪ Une bonne connaissance générale de l’informatique et un intérêt particulier pour le développement 

d’applications 3D. Savoir utiliser un logiciel de modélisation (Blender, 3DsMax …) est un plus. 

 

 

2. DES APTITUDES COMPLÉMENTAIRES : 

▪ Une forte motivation, de l’autonomie et de la curiosité 

▪ Une aisance relationnelle, un bon professionnalisme, de la rigueur, le goût du travail en équipe 

▪ Une aptitude à la rédaction de documents 

▪ Un bon niveau d’anglais (compréhension-rédaction) 

▪ Une ou plusieurs expériences réussies, professionnelles ou extras professionnelles 

 

 

POSTE EVOLUTIF : 

 

Vous recherchez une nouvelle opportunité professionnelle et souhaitez rejoindre une équipe sympathique 

travaillant sur des technologies innovantes et intéressantes.  

 

▪ Poste à pourvoir en CDI dès maintenant 

▪ Lieu : Normandie  

▪ Rémunération : A négocier en fonction du profil 
 

 

 

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE À : 

 
recrutement@keyveo.com – KEYVEO – Seine Innopolis – 72 Rue de la république – 76140 Le Petit Quevilly   

(REF : KEYVEODEV 062019) 
 

ET 
 

Elodie BOIDIN eboidin@vakom.fr de notre Cabinet chargé du recrutement – VAKOM – 38 rue Bouquet – 76000 

ROUEN (REF : KEYVEODEV 062019)  
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