Description de poste
Jeune entreprise dynamique spécialisée en animation 2D et nouveaux médias, Kaffein Media a
notamment animé la série télé Walter et Tandoori, ainsi que plusieurs projets multimédia. Nous
recrutons actuellement dans le cadre de la production de la série télé animée Amos Daragon,
Chasseur de masques, qui sera diffusée à Radio-Canada et à TFO dès 2020.

Chef animateur / Superviseur d’animation
Contrat de 9 à 10 mois avec forte possibilité de renouvellement. Le chef animateur travaille
dans nos bureaux de Magog 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 nécessaire.
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.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•

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 (un atout).
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.
Toute autre expérience en dessin animé, motion graphics et/ou VFX est un avantage.

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 liens à votre démo et tout autre matériel pertinent à
info@kaffeinmedia.com. / To apply, send resume and links to demo, portfolio or any other
relevant media to info@kaffeinmedia.com.

Job description
Kaffein Media is a young and dynamic company specializing in 2D animation and new media,
and is currently recruiting for the production of the animated TV series Amos Daragon, Mask
Hunter, which will be broadcasted on Radio-Canada and TFO in 2020.

Lead animator / Animation supervisor
9 to 10 months contract with renewal possibility. The lead animator works from our Magog
office under the art director. Tasks include:
•
•
•
•
•

Help define the animation style of the show.
Give out corrections and help animators understand and animate their scenes according
to the series’ style.
Correct problematic scenes if necessary.
Work closely with the art director to perfect the animation workflow and find creative
solutions to problems arising.
Carry out all other related tasks.

Profile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 years or more experience as a cutout or tradigital animator.
Experience supervising animation or leading teams, or clear interest in people and
taking on a leadership role.
Must have a great demo reel.
Great understanding of Toonboom Harmony.
Passion for cartoon animation and desire to share knowledge and experience.
Ability to take and give out constructive criticism.
Fluent in either French or English, proficient in the other.
Be able to work in our studio in Magog, Quebec.
Other experience in cartoon animation, motion graphics or VFX is a plus.

Perks of working with us!
•
•
•
•

Health program (sports and activities, health workshops, etc.).
Help to find lodging for new employees.
Stimulating work environment and cutting-edge equipment.
Access to multiple activities of the Magog-Orford area : ski slopes, hikes, beaches, gyms,
cultural events, restaurants, bars, etc.

Pour postuler, envoyez votre CV et liens à votre démo et tout autre matériel pertinent à
info@kaffeinmedia.com. / To apply, send resume and links to demo, portfolio or any other
relevant media to info@kaffeinmedia.com.

