Exigences et description
Chef animateur
Contrat de 6 à 7 mois avec possibilité de renouvèlement à notre studio de Magog. Les
critères sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 ans ou plus d’expérience comme animateur cutout ou tradigital.
Expérience en supervision d’équipe ou dans le rôle de chef d’équipe, ou très bon
leadership et intérêt marqué envers les gens.
Doit avoir un excellent demo reel.
Excellente compréhension de Toonboom Harmony.
Passion pour le dessin animé et envie de partager son savoir et son expérience.
Capacité à prendre et à donner des critiques constructives.
Parfaitement à l’aise en français ou en anglais, et connaissance professionnelle
de l’autre langue.
Venir travailler à notre studio de Magog, Québec.
Toute autre expérience en dessin animé, motion graphics et/ou VFX est un
avantage.

Le chef animateur travaille sous la direction de la directrice artistique. Ses tâches
incluent:
•
•
•
•

•

Aider à définir le style d’animation de l’émission.
Faire part des correctifs à apporter aux animateurs et les aider à comprendre et
à animer leurs scènes selon le style de la série.
Corriger les scènes problématiques lorsque demandé.
Travailler en étroite collaboration avec la directrice artistique pour peaufiner le
flux de production et trouver des solutions créatives aux problèmes qui
surviennent.
Effectuer toute autre tâche connexe.

Pour postuler : envoyez votre CV et des liens vers votre démo, portfolio et tout autre média
pertinent à l’adresse info@kaffeinmedia.com.

Animateur cut-out junior
Contrat de 6 à 7 mois avec possibilité de renouvèlement à notre studio de Magog. Un
test d’animation sera exigé si votre candidature est retenue. Les critères sont les
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation en dessin animé ou 1 an d’expérience comme animateur cut-out.
Avoir un bon demo reel.
Bonne compréhension du logiciel Harmony de Toonboom.
Passion pour le dessin animé et désir d’apprendre.
Habileté à travailler en équipe et à prendre la critique constructive.
Parler couramment le français ou l'anglais. Un niveau d'anglais minimum est
nécessaire pour effectuer le lipsync.
Travailler dans notre studio de Magog.
Toute autre expérience ou habileté en dessin animé, motion graphics ou VFX est
un atout.

Les animateurs juniors relèvent du chef animateur. Les fonctions à remplir incluent :
•
•
•

Animer les personnages selon le style d’animation établi pour la série.
Effectuer toute correction demandée par le chef animateur, le directeur
artistique ou le réalisateur.
Effectuer toute tâche connexe.

Les avantages de travailler à notre studio!
•
•
•
•

Programme santé au travail (activités sportives, ateliers posture, etc.).
Aide à trouver un logement durant les premières semaines.
Un environnement de travail stimulant avec des équipements à la fine pointe.
Loisirs et activités multiples dans la belle région de Magog-Orford : ski,
randonnée, plage, gyms, festivals culturels, restaurants, bars, etc.

Pour postuler : envoyez votre CV et des liens vers votre démo, portfolio et tout autre média
pertinent à l’adresse info@kaffeinmedia.com.

Animateur cut-out intermédiaire et sénior
Contrat de 6 à 7 mois avec possibilité de renouvèlement à notre studio de Magog. Un
test d’animation sera exigé si votre candidature est retenue. Les critères sont les
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

2 à 3 ans ou d’expérience comme animateur cut-out et/ou tradigital.
Avoir un très bon demo reel.
Bonne maitrise du logiciel Harmony de Toonboom.
Passion pour le dessin animé et désir de transmettre ses connaissances à ses
pairs.
Habileté à travailler en équipe et à prendre la critique constructive.
Parler couramment le français ou l'anglais. Un niveau d'anglais minimum est
nécessaire pour bien comprendre l'action et effectuer le lipsync.
Travailler dans notre studio de Magog. Télétravail possible pour une personne
expérimentée.
Toute autre expérience ou habileté en dessin animé, motion graphics ou VFX est
un atout.

Les animateurs intermédiaires relèvent du chef animateur. Les fonctions à remplir
incluent :
•
•
•
•

Animer les personnages selon le style d’animation établi pour la série.
Effectuer toute correction demandée par le chef animateur, le directeur
artistique ou le réalisateur.
Aider les animateurs juniors en répondant à leurs questions.
Effectuer toute tâche connexe.

Les avantages de travailler à notre studio!
•
•
•
•

Programme santé au travail (activités sportives, ateliers posture, etc.).
Aide à trouver un logement durant les premières semaines.
Un environnement de travail stimulant avec des équipements à la fine pointe.
Loisirs et activités multiples dans la belle région de Magog-Orford : ski,
randonnée, plage, gyms, festivals culturels, restaurants, bars, etc.

Pour postuler : envoyez votre CV et des liens vers votre démo, portfolio et tout autre média
pertinent à l’adresse info@kaffeinmedia.com.

Animateur cut-out sénior
Contrat de 6 à 7 mois avec possibilité de renouvèlement à notre studio de Magog. Un
test d’animation sera exigé si votre candidature est retenue. Les critères sont les
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

4 ans ou plus d’expérience comme animateur cut-out et/ou tradigital.
Avoir un excellent demo reel.
Très bonne maitrise du logiciel Harmony de Toonboom.
Passion pour le dessin animé et désir de transmettre ses connaissances à ses
pairs.
Habileté à travailler en équipe et à prendre la critique constructive.
Parler couramment le français ou l'anglais. Un niveau d'anglais minimum est
nécessaire pour bien comprendre l'action et effectuer le lipsync.
Travailler dans notre studio de Magog. Télétravail possible pour une personne
expérimentée.
Toute autre expérience ou habileté en dessin animé, motion graphics ou VFX est
un atout.

Les animateurs séniors relèvent du chef animateur. Les fonctions à remplir incluent :
•
•
•
•

Animer les personnages selon le style d’animation établi pour la série.
Effectuer toute correction demandée par le chef animateur, le directeur
artistique ou le réalisateur.
Aider les animateurs juniors et intermédiaires en répondant à leurs questions.
Effectuer toute tâche connexe.

Les avantages de travailler à notre studio!
•
•
•
•

Programme santé au travail (activités sportives, ateliers posture, etc.).
Aide à trouver un logement durant les premières semaines.
Un environnement de travail stimulant avec des équipements à la fine pointe.
Loisirs et activités multiples dans la belle région de Magog-Orford : ski,
randonnée, plage, gyms, festivals culturels, restaurants, bars, etc.

Pour postuler : envoyez votre CV et des liens vers votre démo, portfolio et tout autre média
pertinent à l’adresse info@kaffeinmedia.com.

Animateur Tradigital - FX
Contrat de 6 à 7 mois avec possibilité de renouvèlement à notre studio de Magog. Un
test d’animation sera exigé si votre candidature est retenue. Les critères sont les
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

2 ans ou plus d’expérience comme animateur traditionnel ou tradigital.
Avoir un excellent demo reel.
Bonne maitrise du logiciel Harmony de Toonboom.
Passion pour le dessin animé et désir de transmettre ses connaissances à ses
pairs.
Habileté à travailler en équipe et à prendre la critique constructive.
Parler couramment le français ou l'anglais.
Travailler dans notre studio de Magog. Télétravail possible pour une personne
expérimentée.
Toute autre expérience ou habileté en dessin animé, motion graphics ou VFX est
un atout.

L’animateur tradigital relève du chef animateur. Les fonctions à remplir incluent :
•

•
•
•

Animer les effets spéciaux (eau, fumée, feu, etc.) et les effets de tissu, rondeurs
et autres animations nécessitants de l’animation traditigitale, selon le style
d’animation établi pour la série.
Effectuer toute correction demandée par le chef animateur, le directeur
artistique ou le réalisateur.
Aider les animateurs juniors en répondant à leurs questions.
Effectuer toute tâche connexe.

Les avantages de travailler à notre studio!
•
•
•
•

Programme santé au travail (activités sportives, ateliers posture, etc.).
Aide à trouver un logement durant les premières semaines.
Un environnement de travail stimulant avec des équipements à la fine pointe.
Loisirs et activités multiples dans la belle région de Magog-Orford : ski,
randonnée, plage, gyms, festivals culturels, restaurants, bars, etc.

Pour postuler : envoyez votre CV et des liens vers votre démo, portfolio et tout autre média
pertinent à l’adresse info@kaffeinmedia.com.

Artiste scene set-up
Contrat de 6 à 7 mois avec possibilité de renouvèlement à notre studio de Magog. Les
critères sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation en animation 2D ou 3D ou 1 an ou plus d’expérience comme artiste
sur une production d’animation 2D ou 3D.
Avoir un excellent demo reel.
Bonne connaissance du logiciel Harmony de Toonboom ou facilité à apprendre
les nouveaux logiciels.
Minutie et attention au détail.
Autonomie et rigueur.
Habileté à travailler en équipe et à prendre la critique constructive.
Parler couramment le français ou l'anglais. Un niveau d'anglais minimum est
nécessaire pour bien comprendre la nomenclature.
Travailler dans notre studio de Magog.
Toute autre expérience ou habileté en dessin animé, motion graphics ou VFX est
un atout.

L’artiste scene set-up relève du directeur artistique. Les fonctions à remplir incluent :
•
•
•

Créer et préparer les scènes en intégrant tous les éléments nécessaires (décors,
personnages, props, animatique, etc.) selon les listes et la nomenclature établies.
Effectuer toute correction demandée par le chef animateur, le directeur
artistique ou le réalisateur.
Effectuer toute tâche connexe.

Les avantages de travailler à notre studio!
•
•
•
•

Programme santé au travail (activités sportives, ateliers posture, etc.).
Aide à trouver un logement durant les premières semaines.
Un environnement de travail stimulant avec des équipements à la fine pointe.
Loisirs et activités multiples dans la belle région de Magog-Orford : ski,
randonnée, plage, gyms, festivals culturels, restaurants, bars, etc.

Pour postuler : envoyez votre CV et des liens vers votre démo, portfolio et tout autre média
pertinent à l’adresse info@kaffeinmedia.com.

Artiste libraire
Contrat de 6 à 7 mois avec possibilité de renouvèlement à notre studio de Magog. Un
test sera exigé si votre candidature est retenue. Les critères sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation en animation 2D ou en arts visuels, ou 1 an ou plus d’expérience
comme artiste sur une production d’animation 2D.
Avoir un bon portfolio.
Bonne connaissance du logiciel Harmony de Toonboom.
Habileté à dessiner des objets sous différents angles.
Minutie et attention au détail.
Passion pour le dessin animé et désir d’apprendre.
Habileté à travailler en équipe et à prendre la critique constructive.
Parler couramment le français ou l'anglais. Un niveau d'anglais minimum est
nécessaire pour bien comprendre la nomenclature.
Travailler dans notre studio de Magog.
Toute autre expérience ou habileté en dessin animé, motion graphics ou VFX est
un atout.

L’artiste libraire relève du chef animateur. Les fonctions à remplir incluent :
•
•
•

Créer les accessoires (props) selon les modèles et les palettes reçues, respecter
la méthodologie et la nomenclature établies.
Effectuer toute correction demandée par le chef animateur, le directeur
artistique ou le réalisateur.
Effectuer toute tâche connexe.

Les avantages de travailler à notre studio!
•
•
•
•

Programme santé au travail (activités sportives, ateliers posture, etc.).
Aide à trouver un logement durant les premières semaines.
Un environnement de travail stimulant avec des équipements à la fine pointe.
Loisirs et activités multiples dans la belle région de Magog-Orford : ski,
randonnée, plage, gyms, festivals culturels, restaurants, bars, etc.

Pour postuler : envoyez votre CV et des liens vers votre démo, portfolio et tout autre média
pertinent à l’adresse info@kaffeinmedia.com.

Animateur cycles de marche
Contrat de 6 à 7 mois avec possibilité de renouvèlement à notre studio de Magog. Un
test d’animation sera exigé si votre candidature est retenue. Les critères sont les
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 ans ou plus d’expérience comme animateur cut-out et/ou tradigital.
Avoir un excellent demo reel.
Bonne maitrise du logiciel Harmony de Toonboom.
Habileté particulière à créer des cycles de marche, de course, etc.
Passion pour le dessin animé et désir de transmettre ses connaissances à ses
pairs.
Habileté à travailler en équipe et à prendre la critique constructive.
Parler couramment le français ou l'anglais.
Travailler dans notre studio de Magog. Télétravail possible pour une personne
expérimentée.
Toute autre expérience ou habileté en dessin animé, motion graphics ou VFX est
un atout.

L’animateur cycles de marche relève du chef animateur. Les fonctions à remplir
incluent :
•
•
•
•

Animer les cycle de marche, de course, etc. selon le style d’animation établi pour
la série et selon la méthodologie établie (nomenclature, action templates).
Effectuer toute correction demandée par le chef animateur, le directeur
artistique ou le réalisateur.
Aider les animateurs juniors en répondant à leurs questions.
Effectuer toute tâche connexe.

Les avantages de travailler à notre studio!
•
•
•
•

Programme santé au travail (activités sportives, ateliers posture, etc.).
Aide à trouver un logement durant les premières semaines.
Un environnement de travail stimulant avec des équipements à la fine pointe.
Loisirs et activités multiples dans la belle région de Magog-Orford : ski,
randonnée, plage, gyms, festivals culturels, restaurants, bars, etc.

Pour postuler : envoyez votre CV et des liens vers votre démo, portfolio et tout autre média
pertinent à l’adresse info@kaffeinmedia.com.

