Annonce Infographiste 3D perspectiviste architecture
PopUp House,
jeune entreprise innovante, basée à Aix en Provence a développé et breveté
un système constructif de maison à ossature bois visant à rendre la construction passive
simple et abordable : 
www.popuphouse.com
.
Le succès de PopUp House repose sur un design contemporain, une construction facile et
rapide, un système thermique novateur, et des partenariats avec des acteurs du Bâtiment
engagés dans des projets de développement durable.
Pour accompagner notre développement, nous recherchons
un (e) : 
Infographiste 3D perspectiviste architecture H/F

Au sein de notre pôle dessin du bureau d’étude, en relation hiérarchique avec un
architecte d’étude, vous êtes en charge des missions suivantes :
●

●
●

●

Définition d’une offre de service graphique (2D/3D) à destination de nos
partenaires pour la création de supports visuels à des fins commerciales.
Application de l’offre mise en place auprès de nos partenaires, architectes,
constructeurs ou promoteurs.
Participation à la production d’études techniques détaillées au sein du pôle
dessin. Réalisation de maquettes numériques et mise en plans destinées aux
clients partenaires (architectes, maître d’oeuvre)
Travail avec l’équipe commercial / marketing pour la réalisation de support de
communication (panneaux, bâches, support de communications divers pour des
chantiers, salon...)

Profil :
Vous avez suivi une formation d’architecture, d’infographiste, de dessinateur du
bâtiment et vous avez idéalement au moins deux années d’expérience dans le domaine
de l’infographie dans le bâtiment.
Vous avez un intérêt pour le BIM.
Vous avez un intérêt pour les rendus architecturaux de qualité, avec recherche d’une
esthétique prononcée.
Maîtrises des logicielles souhaitées:
Modeleur : SketchUp, 3ds,...
Render : Vray
Graphisme : PhotoShop

Vous avez envie de travailler dans une StartUp, en fort développement, soucieuse de
favoriser un environnement de travail propice à l’autonomie, la prise d’initiative et
l’innovation. N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature.

