SQUAREFISH RECHERCHE
UN(E) MOTION DESIGNER
20.04.2021 (Bruxelles)
LE STUDIO
Squarefish est un studio d’animation à Bruxelles et à Paris, spécialisé dans le motion design et la production de
films de communication.
Nous sommes une équipe de créatifs et créatives passionné.e.s par tout ce qui bouge et les nouvelles formes de
narration. Nous travaillons sur un large éventail de projets et pour des clients variés, tant en Belgique qu’à l’étranger, avec qui nous partageons des valeurs éthiques, humaines et créatives.
Squarefish est actuellement à la recherche d’un ou une motion designer pour renforcer son équipe à Bruxelles.
Tu es un.e motion designer confirmé.e avec une forte sensibilité graphique ?
Tu es un.e touche-à-tout et tu gères toutes sortes de techniques en motion design ?
Tu souhaites rejoindre une équipe motivée au sein d’un studio créatif en constante évolution ?
Tu es peut-être celui ou celle que nous cherchons !

LA MISSION
En tant que motion designer, ta mission consiste à soutenir chaque étape de la création des productions pour
nos clients, du concept créatif jusqu’à la mise en ligne.
Au cœur de l’équipe de motion designers, nous comptons sur ta créativité pour la définition de concepts uniques
mais aussi sur ton expérience, tes compétences techniques et ta précision pour l’exécution des commandes.
En étroite collaboration avec ton project manager, tu seras capable d’assurer le bon déroulement des projets.
Autonome et à l’aise avec la relation client, tu seras en charge de trouver des solutions techniques créatives qui
garantissent le rendu exceptionnel des productions du studio.

LE JOB
Nous comptons sur toi prendre en charge les responsabilités et tâches suivantes :
— Créer des animations 2D & 3D complexes et attractives pour une large palette de médias.
— Organiser le workflow des projets avec le client, le project manager et le management.
— Contribuer au développement des concepts narratifs et créatifs des projets.
— Participer au choix du style graphique, de l’habillage sonore et du style d’animation adaptés à chaque
projet.
— Participer à la création de story-board.
— Soutenir le travail des illustrateurs et designer graphiques pour la préparation, la retouche et l’amélioration des éléments graphiques à animer.
— Participer à la formation continue individuelle et collective aux programmes d’animation.
— Contribuer à la mise à jour individuelle et collective aux nouvelles tendances graphiques et aux dernières
techniques d’animations.

LE PROFIL
Pour mener à bien cette mission, tu devrais :
— Avoir au moins 3 ans d’expérience dans une fonction ou un environnement de travail similaire
(studio, agence ou freelance).
— Être capable de t’intégrer au sein d’une équipe flexible et multitâche.
— Pouvoir jongler entre plusieurs projets simultanément tout en portant une attention particulière au détail.
— Gérer le stress et toujours avoir un coup d’avance pour trouver rapidement des solutions.
— Être à l’écoute des besoins des clients et de l’équipe
— Être autodidacte, mais également capable de travailler en équipe.
— Être curieu.se, ouvert.e d’esprit et passionné.e.
— Manifester un intérêt et des connaissances pour les disciplines de la communication visuelle
(illustration, design graphique)

LES COMPÉTENCES
Parmi tes nombreuses qualités et compétences, on trouve notamment :
—La connaissance et/ou des expériences de terrain de l’ensemble des étapes de la création de contenus
animés, du creative brief à la diffusion.
— La maîtrise des programmes d’animation (After Effect, Cinema 4D) et des principaux plugins
(Duik, Joysticks’n Sliders, Rubberhouse).
— Une bonne connaissance des logiciels de création graphique : Adobe Photoshop, Illustrator.
— Une expérience en illustration est un plus.
— La maîtrise des outils informatiques tels que Google Drive et MS Office.
— Excellente capacité à communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit (FR – EN).

L’OFFRE
Nous proposons une offre flexible dans un cadre de travail accueillant, jeune et stimulant au sein des
bâtiments de la Vallée, à Bruxelles avec entrée en fonction à partir du début du mois d'août.
Après une période d’essai d’un mois, nous proposerons un CDI pour une position à temps-plein.
Intéressé.e ? Viens nous rendre visite autour d’un café afin que l’on puisse faire connaissance !

COMMENT POSTULER ?
Envoie ton CV, ton portfolio (showreel ou site), ainsi qu’une lettre de motivation à jobs@squarefish.eu au
plus tard le 21 mai 2021. Pour plus d’informations à propos de Squarefish, rends toi sur notre site :
www.squarefish.eu
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