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KEYVEO est une entreprise d’une vingtaine 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 a la 
confiance de grands comptes Régionaux, Nationaux et Internationaux qui confient des projets BtoB et BtoBtoC 
stratégiques et de grande ampleur ; des entreprises telles que : EDF, RENAULT, SAFRAN, … et MICROSOFT Corp. 
 
KEYVEO propose des solutions innovantes en BtoB et BtoBtoC sur 4 axes techniques principaux : 
 

      ●   Développement d’applications immersives multisupports       ●   3D / 4D 
●   Réalité Virtuelle                                                                        ●   Réalité Augmentée (et Mixte) 

 
Dans le cadre de son développement Régional et International KEYVEO recrute en 2020 : 
 

1 à 2 infographistes 3D, débutants ou confirmés 
 
Vous avez :  
 

Des compétences techniques de développement solides entre autres parmi :  
 

Suite Autodesk (2019 / 2020) : 3DsMax, Maya… 
Logiciels autres : Revit, Catia, Blender… 
Outils de texturage, pour temps réel ou précalculé : Substance (Painter, Designer),  
Techniques de rendu : V-Ray, Mental Ray… 
Suite Adobe : Photoshop, Illustrator, InDesign 
Les connaissances de Unity3D ou de logiciel de montage vidéo sont des plus. 

 
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  

Votre mission consistera à concevoir et réaliser du contenu pour des applications temps réel ou précalculé.  
 
Vous serez intégré à une équipe jeune, dynamique, professionnelle avec des missions à forte valeur ajoutée et des 

perspectives d’évolution. 

Ces postes en CDI sont à pourvoir dès maintenant à Seine Innopolis - 72 Rue de la république – 76140 Le Petit Quevilly   

Vous êtes intéressé(e) : Envoyez CV et lettre de motivation à recrutement@keyveo.com 
                             Réf : Keyveoinfo202001 - Tel : 02.35.590.591 www.keyveo.com  
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