
 

ARTISTE 3D/DESIGNER –  
RENDUS ARCHITECTURAUX 
Poste temps plein avec travail à distance 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Renommée dans l’industrie pour sa culture d'excellence et pour son avant-
gardisme, Alpha Vision est une PME dans le domaine de la technologie, ayant pour 
mission de produire des outils innovateurs (réalité virtuelle, produits interactifs, …) 
permettant aux constructeurs immobiliers d’envergure de présenter et de configurer 
des maisons pour leurs clients.  Ces applications et outils sont utilisés par des 
millions d’internautes. Joignez-vous à notre équipe dynamique ! www.alpha-
vision.com 
 
Poste :  
A partir des plans de bâtiments et des spécifications techniques fournis par le 
client, l’artiste 3D réalisera à l’aide de logiciels 2D et 3D des rendus photo réalistes 
et des scènes de réalités virtuelles immersives de maisons et environnements pour 
de futurs projets immobiliers d’envergure. De façon plus spécifique, il/elle sera en 
charge de : 
 
Créer des rendus et environnements photo réalistes : 
- Nettoyer et importer les plans CAD utilisés comme référence ;  
- Modéliser en 3D les extérieurs et intérieurs de maisons ; 
- Travailler dans Vray le design, les points de vue, les matériaux et les éclairages 
des scènes ; 
- Créer les textures (matériaux et finis) haut de gamme ; 
- Créer en 2D (Matte Painting) des environnements et ambiances uniques aux 
styles et aux besoins spécifiques de chacun de nos clients. 
 

Créer des scènes de réalités virtuelles immersives :  
- Placer les meubles et appliquer les couleurs et les textures à l’aide de 3dsMax ; 
- Importer et optimiser dans Unreal Engine les éléments 3D de scènes d’intérieur ; 
- Travailler dans Unreal les textures, matériaux ainsi que l’éclairage ; 
- Tester en réalité virtuelle l’interactivité, les collisions et trouver les bugs. 
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Compétences requises : 
- Diplôme dans le domaine du 3D, design d’intérieur ou architecture ; 
- Bonnes connaissances de 3dsMax, de Photoshop et de Unreal ; 
- Connaissances d’Autocad ; 
- Bonne capacité à lire des plans CAD et à visualiser en 3D ; 
- Habiletés développées en agencement de couleurs ainsi qu’en agencement de 
mobiliers et d’accessoires ; 
- Porte folio incluant des rendus architecturaux ; 
- Compréhension de l’anglais écrit ; 
- Esprit d’équipe et passionné ! 
 
Pourquoi se joindre à nous ? 
- Un environnement de travail où l’esprit d’équipe est incroyable ! 
- Un lieu de travail moderne et confortable ! 
- Des images à couper le souffle !  
- Une référence dans l’industrie ! 
- Une flexibilité avec travail à distance ! 
- Un studio à Laval très accessible (près d’une station de métro et des voies 
rapides) !  
 
 
Si l’opportunité d’un tel poste vous intéresse, nous vous invitons à nous faire 
parvenir   votre cv ET portfolio à l’adresse courriel suivante marie.roberge@alpha-
vision.com  
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