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NOVALYS RECRUTE 
 

 

INFOGRAPHISTE - PAO  (H/F) 

 
 

 Présentation de NOVALYS : 

NOVALYS développe et conçoit des programmes immobiliers neufs en réalisant l’ingénierie de la 

construction depuis la recherche foncière jusqu’à la remise des clés. 

Spécialisée dans le montage d’opérations, notre équipe pluridisciplinaire s’engage en proposant à ses clients 

des projets sécurisés, tant sur le plan technique, juridique que financier. 

Souhaitant contribuer à renforcer l’offre du logement en France, nous intervenons spécifiquement dans le 

domaine du secteur résidentiel à vocation sociale. Nous concevons des programmes en collectifs et/ou maisons 

individuelles groupées, de 20 à 100 logements, labellisés NF Habitat et H&E. 

Le logement est notre cœur de métier. 

A l’aide de supports de communication réalisés au travers de maquettes virtuelles d’architecture, nous 

sommes amenés à présenter le rendu prévisionnel de nos futurs projets à nos clients et aux collectivités. 

 
 

Type de Contrat : 

Le contrat est à durée indéterminée.  
 
 

Poste : 

Accompagné d’un infographiste déjà en place, vous êtes amenés à réaliser les supports de 
communication qui seront présentés aux élus et aux acquéreurs potentiels. 

Vous êtes en charge de la conception graphique, et la réalisation de modélisations de plans 
masses, de perspectives couleurs 3D, d’images d’insertions dans le site de programme immobilier.  

Vous pourrez concevoir et réaliser des identités visuelles, des logos, des chartes graphiques pour 
le groupe. 

 Vous coordonnerez vos actions avec les autres services du groupe et notamment les services 
développement et commerciaux. 

 
La rémunération est à définir selon votre profil et votre expérience. 

 

 

 Profil :

Titulaire d’un Bac +3 à Bac+5, licence Pro Infographiste, Webdesigner et multimédia, licence Pro 
Communication, Informatique, Multimédia,… 

Vous maîtrisez les logiciels Photoshop, Illustrator, After Effect, Première, 3ds Max, V Ray et 
Blender. 
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Motivé(e), autonome, et force de proposition, avec une aisance relationnelle, n’hésitez pas à 
rejoindre notre société qui saura reconnaître vos performances et vos ambitions. 

 

 Date de prise d’effet 

 Le poste est à pourvoir immédiatement.  
 

Lieu de travail 

 Le poste est basé au siège social de la société situé à AMIENS (80). 
 Pas d’Homme-office 
 

Contact  

 Olivier.clay@sas-novalys.fr 

 


