APF Entreprises, dans le cadre de son activité

Motion Design, recrute son
RESPONSABLE DE PRODUCTION (H/F)

DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION
APF France handicap, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mouvement associatif
national de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leur
famille. L'association rassemble 24 500 adhérents, 30 000 usagers, 25 000 bénévoles et 13 500
salariés.
1er acteur dans le secteur adapté et protégé, APF Entreprises concentre sa politique RH et son
offre de services sur sa mission fondamentale: garantir l’insertion sociale et professionnelle
durable des personnes en situation de handicap.
Avec une implantation nationale, via sa cinquantaine d’établissements APF Entreprises :
accueille plus de 4500 personnes dont 80% en situation de handicap,
propose une trentaine d’activités en réponse aux besoins de professionnalisation de ses
parties prenantes (collaborateurs et clients)
met en place une démarche axée sur l’innovation et la collaboration, permettant aux
établissements de stimuler leur engagement sociétal en répondant aux enjeux citoyens

DESCRIPTIF DE LA MISSION
Lancée en 2018, l’activité de Motion Design d’APF Entreprises comprend actuellement une équipe
de 12 graphistes animateurs implantés sur 5 sites en France (Metz, Nancy, Quimper, Tours,
Eragny)
En charge de l’équipe et de son pilotage, vous apportez votre créativité pour valoriser les marques
de nos clients à travers leurs projets de communication.
Vous aurez pour mission de développer la relation clients, de les accompagner dans leur stratégie
de communication audiovisuelle sur des films motion design. Nos clients sont des grands groupes
français qui réalisent des films d’entreprise de communication interne mais aussi des associations,
collectivités….
Vous organiserez la production artistique et technique des films. Vous serez le lien direct entre nos
clients et l’équipe créative. Nos établissements Entreprises Adaptées et ESAT sont composés d’un
minimum de 80 % de personnes en situation de handicap, votre management tiendra compte des
compétences de chaque membre de l’équipe et s’adaptera au potentiel de chacun. Le poste est
basé sur Paris (75013) et des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire national.

Vous aurez à effectuer les activités suivantes :
Créer les devis
Établir des briefs à transmettre aux équipes
Écrire les synopsis des films et les réaliser en accord avec nos clients
Créer les story-boards
Établir les plannings de production : création, animation, doublages, bruitages, post prod.
Renforcer l’équipe technique si besoin en motion design et montage vidéo.
Partager et transmettre les tendances créatives aux équipes

Compétences et expérience souhaitées
Issu(e) d’une formation audiovisuelle et /ou d’école d’art graphique, vous bénéficiez d’une
première expérience réussie de plusieurs années en tant que motion designer et/ou
réalisateur(trice) de films d’entreprise.
Vous possédez une forte sensibilité sur l’encadrement de personnes en situation de
handicap
Vous avez développé au cours de votre parcours un style reconnu.
Vous êtes capable de transmettre et de former.
Vous avez un goût prononcé pour la scénarisation, le storytelling et la narration.
Vous maitrisez les logiciels de la suite Adobe CC Photoshop, Illustrator, Première, After
Effect, Character Animator, Final Cut Pro X et optionnellement Cinema 4D.
Vous êtes capable de gérer une équipe à distance avec des outils collaboratifs
Vous faite preuve d’un sens commercial pour gérer la relation client
Vous êtes autonome avec l’esprit d’entreprise

Vous avez la formation et les compétences requises, vous avez envie d’appartenir
à un réseau national, alors n’hésitez pas, rejoignez nous !
CONTACT
Lettre de motivation, CV et Portfolio à adresser à APF 3 I Concept vgl.apf@orange.fr

CONTRAT
CDI temps plein

I

