UN DES LEADERS EUROPÉENS DE LA PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE SÉRIES D’ANIMATION, CHERCHE

UN.E DIRECTEUR.TRICE DE PRODUCTION
EXPÉRIMENTÉ.E

POUR UNE NOUVELLE SÉRIE D’ANIMATION 3D
POUR UNE PLATEFORME AMÉRICAINE

PRESS START (52X11MN) CGI RÉALISÉE PAR ERIC CAZES – COMÉDIE / AVENTURE
POSTE À POURVOIR À PARIS DÈS JANVIER 2022
JOB DESCRIPTION
Le ou la directeur.trice de Production est responsable de la supervision de toutes les phases:
écriture , production et post-production
• Travaille en étroite collaboration avec le Réalisateur, le Producteur exécutif, le Directeur
Artistique, les Chefs de département afin de gérer les changements dans la planification et
le budget en cours de route
• Liaison avec le client en s’assurant que les attentes artistiques sont concrétisées et
possibles, dans le planning et le budget contractuel
• Mise en place les équipes, encadrement et coordination
• Relations avec les sous-traitants pour les phases de production et post-production
• Excellentes capacités d’analyse, de résolution de problèmes et de communication
• Garantit le respect du planning, des livrables, des délais et des coûts
• Expérience en gestion de projet avec le logiciel Shotgun ou similaire est considéré comme
un plus.
RESPONSABILITÉS
• Fournir et adapter fréquemment un plan détaillé pour la livraison du projet au producteur
exécutif et aux superviseurs
• Fournir des rapports d’avancement hebdomadaires et mensuels sur l’encours et le reste à
produire
• Créer un plan court à moyen terme détaillé pour les superviseurs et artistes
• S’assurer que l’équipe comprend les objectifs et les dates de livraisons
PROFIL
• Minimum de 5 ans d’expérience en direction de production
• Bonne compréhension des processus CG
• Expérience en gestion d’équipe, en négociation et en gestion de budget
• Anglais courant indispensable
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IS LOOKING FOR

AN EXPERIENCED PRODUCTION DIRECTOR

FOR A NEW 3D ANIMATION SERIES
FOR AN AMERICAN PLATFORM

PRESS START (52X11MN) CGI DIRECTED BY ERIC CAZES - COMEDY / ADVENTURE
POSITION BASED IN PARIS FROM JANUARY 2022
JOB DESCRIPTION
The Production Manager is responsible for supervising all steps: writing, production and
post-production
• Works closely with the Director, Executive Producer, Artistic Director, Department Heads to
manage changes in schedule and budget all along the production
• Liaison with the client by ensuring that artistic expectations are fulfilled and possible, in
accordance with the schedule and the contractual budget
• Establishment of teams, supervision and coordination
• Relationship with subcontractors for the production and post-production phases
• Excellent analytical, problem-solving and communication skills
• Ensures compliance with schedule, deliverables, deadlines and costs
• Experience in project management with Shotgun software or similar is preferable
RESPONSABILITIES
• Frequently provide and adapt a detailed plan for project delivery to the executive producer
and supervisors
• Provide weekly and monthly progress reports on work in progress and the rest to be
produced
• Create a detailed short to medium term plan for supervisors and artists
• Make sure the team understands the goals and delivery dates
PROFILE
• Minimum of 5 years of experience in production management
• Good understanding of CG processes
• Experience in team management, negotiation and budget management
• Fluent English essential

ROD»
START – DIR P
S
S
E
R
«P
N
IO
HE MENT
dios.com
ATION WITH T
cybergroupstu
IC
@
L
et
P
rr
P
a
A
lb
R
:
U
IL
O
A
Y
PLEASE SEND
T OF YOUR E-M
IN THE OBJEC

