SQUAREFISH RECHERCHE UN(E)
PROJECT MANAGER EN MOTION DESIGN
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.e project manager en motion design pour soutenir notre
équipe d’animateurs à Bruxelles.
Tu es un.e team leader créatif passionné.e d’animation ?
La communication en motion design n’a aucun secret pour toi ?
Tu souhaites rejoindre une équipe passionnée et 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 project manager, ta mission consiste à veiller au bon déroulement des projets afin de garantir la
satisfaction des clients d’un côté et le bien-être de ton équipe d’un autre côté.
En collaboration étroite avec l’équipe de motion designers et en contact permanent avec les clients, tu seras
impliqué.e dans les démarches commerciales, ainsi que dans la coordination et le suivi des projets.
Tu seras la personne de référence pour le client et ainsi que pour l’équipe pour toutes les questions qui
concernent les projets de près ou de loin. Tu seras force de proposition pour contribuer au développement et à
l’amélioration des processus de production, des relations avec le client et des outils de gestion du studio.

LE JOB
Nous comptons sur toi prendre en charge les responsabilités et tâches suivantes :
— Définir les plannings en concertation avec l’équipe.
— Coordonner l’équipe et les ressources.
— Organiser et encadrer les réunions d’équipes.
— Suivre l’avancement des projets et adapter le travail si nécessaire.
— Mettre en place et suivre des outils d’aide à la gestion de projet.
— Garantir le respect des deadlines, des budgets et du brief.
— Gérer les relations avec les clients et les partenaires.
— Participer aux négociations commerciales et à la rédaction des offres.
— Centraliser l’ensembles des informations et documents relatifs au projet.
— Fournir une analyse du déroulement et du succès des projets auprès du management.
— Optimiser et améliorer la production, identifier les risques et répondre aux besoins des équipes.
— Identifier, convertir et initier les nouvelles opportunités de projets.
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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 s’intégrer au sein d’une équipe flexible et multitâche.
— Pouvoir jongler entre plusieurs projets simultanément tout en portant une attention particulière au détail.
—G
 érer le stress et toujours avoir un coup d’avance pour anticiper les conflits ettrouver 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 curieux, ouvert.e d’esprit et passionné.e.
—M
 anifester 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 :
— L a connaissance et/ou des expériences de terrain de l’ensemble des étapes de la création de contenus
animés, du creative brief à la diffusion.
— L a capacité à établir les budgets, les plannings et veiller au respect des contraintes du projet.
— L a familiarité avec les logiciels After Effect & Cinema 4D.
— L a maîtriser les logiciels d’animation 2D/3D en vue de renforcer ponctuellement l’équipe d’animateurs
est un plus !
— La maîtrise des outils informatiques tels que MS Office, Google Drive, Adobe Suite.
— La connaissance et maîtrise des outils d’aide à la gestion de projet.
— Excellente capacité à communiquer, tant à l’oral et qu’à l’écrit (fr – nl – 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.
Après une période d’essai d’un mois, nous proposerons un CDI pour une position à temps-partiel (4/5).
Intéressé.e ? Viens nous rendre visite autour d’un café afin que l’on puisse faire connaissance !

COMMENT POSTULER ?
Envoi ton CV et ta 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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