MOTION DESIGNER / CONCEPTEUR VIDEO MULTIMEDIA
Prise de poste : dès maintenant
Lieu de travail : Montréal (Plateau Mont-Royal)

Présentation de l’agence
Née à Montréal, établie à Paris, CIRCO DE BAKUZA est une entreprise spécialisée en Événement,
Branding & Design et Vidéo & Motion. L’équipe créative a conquis par sa folie de nombreuses marques
prestigieuses tant en production événementielle (L’Union européenne des associations de football
(UEFA), FIFA, BELL, DIFF) qu’en branding (Comme des Garçons, Calvin Klein, Carolina Herrera, Nina
Ricci, L’Oréal, Arton Capital). Dirigée par Roshan Soomarchun et Julie Brassard à Paris, Vincent Drolet
et Nancy St-Laurent à Montréal, la société est à la recherche d’un(e) Motion Designer Expérimenté(e)
qui sera basé(e) à Montréal.
Rôle
Sous la supervision de la directrice de creation au bureau de Montréal, le Motion designer sera impliqué
dans le processus de création et sera responsable de l’élaboration de concepts visuels de plusieurs
projets.

Responsabilités
Responsable de la conception, du design et de l’animation de contenus visuels;
Travailler étroitement avec les équipes ressources concernées et assurer une bonne coordination entre
le contenu et la technologie requise;
Respecter les délais et les échéanciers de production;
Préparation des fichiers et des rendus.

Exigences du poste
Excellente maitrise des logiciels After Effects, Final Cut PRO, Suite CS6;
Maitriser la 3D, avoir de bonnes notions cinema 4D un atout;
Rapidité d’exécution;
Être créatif, passionné;
Être méthodique dans son travail;
Motivation, autonomie, initiative et bonne capacité d’adaptation;
Bilinguisme parlé et écrit, un atout.
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Pour postuler
Disponible immédiatement. Salaire selon expérience.
Envoyez CV et démo à jour à jobs@circodebakuza.com en précisant en objet du courriel ‘MOTION
MONTREAL’

L’emploi du masculin vise uniquement à alléger le texte.
Prenez note que Circo de Bakuza prendra en considération toutes les candidatures mais ne contactera
que les candidat(es) retenu(e)s. Merci de votre compréhension.
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