
PIXPOCKET RECRUTE UN(E) MOTION DESIGNER

L’agence PIXPOCKET est une société de production de contenus audiovisuels basée à 
ANNECY et spécialisée dans la création depuis 2006.
Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d’un(e) motion 
designer experimenté(e).

POSITIONNEMENT DANS L’ÉQUIPE :

Rattaché(e) à la post production et en lien avec les chef(fe)s de projets et la direction 
de production, vous travaillerez à la réalisation de motion designs du concept jusqu’à la 
livraison finale. Vous réaliserez également des habillages pour nos productions filmées. 

RESPONSABILITÉS :

•  Développer des concepts originaux et des approches visuelles pour des projets  
 d’animation et de live action.
• Concevoir et animer des illustrations vectorielles, des graphiques, de la    
 typographie et d’autres éléments graphiques.
• Améliorer nos productions filmées par la création d’habillages élaborés et   
 esthétiques, qui contribuent à la narration.
• Collaborer efficacement avec les autres membres de l’équipe, motion designers,  
 monteurs, producteur et chefs de projet notamment.
•  Travailler sur les projets de la phase du storyboard jusqu’à l’animation finale.

COMPÉTENCES :

• Un solide portfolio avec un minimum de 3 ans d’expérience dans un poste similaire
• Une compréhension approfondie de la typographie, de la composition et du design.
• Connaissance des tendances actuelles en matière de direction artistique et   
 d’animation, veille perpétuelle. 
• Capacité à appréhender des sujets complexes et à les visualiser au moyen   
 d’animations faciles à comprendre.
• Sens aiguisé du mouvement et du timing.
• Motivé, exceptionnellement créatif, organisé, vous souhaitez faire de chaque   
 œuvre votre meilleure.
• Capacité à solutionner des problèmes aussi bien créatifs que techniques.

LES POINTS BONUS :

• Expérience sur du rigging de personnages 2D (DUIK, Rubberhose etc.)
• Compréhension des fondamentaux de la 3D
• Expérience sur des projets AR/VR, live, mapping et/ou autre supports non   
 conventionnels.



LOGICIELS MAÎTRISÉS :

• Expertise d’After Effects 
• Connaissance avancée d’Adobe Illustrator et Photoshop. 
• Bases de la suite office.

QUALITÉS REQUISES :

• Bon relationnel
• Adaptabilité, excellente capacité à travailler en équipe
• Capacité à établir des priorités et à gérer des charges de travail dans des 
 délais  serrés
• Expérience précédente en agence
• Acceptation de la critique et attitude positive

HORAIRES :

• Du lundi au vendredi parfois les week-end

TÉLÉTRAVAIL :

• Non

TYPE D’EMPLOI : 

• Temps plein, CDI

AVANTAGES :

• Titres-restaurant
• Intéressement


