
CV et lettre de motivation : 
conseils et pratiques

AVANT-PROPOS : 

● Les conseils ici proposés ne sont pas paroles d'Évangiles. Les personnes 

chargées du recrutement dans les studios d’animation varient selon la 

taille de celui-ci et le type de projet sur lequel elles recrutent. Il est rare 

d’avoir en face de soi l’équivalent d’un·e DRH, mais plutôt la personne en 

charge de la production ou du département de production (notamment 

dans le cas d’un long-métrage).

● Chargé·e, coordinateur·ice et/ou directeur·ice de production sont les 

premier·e·s interlocuteur·ice·s d’un·e candidat·e. Iels réceptionnent 

toutes les candidatures et font le plus souvent le premier tri dans 

celles-ci avant que lae réalisateur·ice et/ou lae chef·fe de poste (ex : 

chef·fe animateur·ice, chef·fe storyboard etc.) ne déterminent les profils 

les plus artistiquement adéquats à leur besoin. 

GENERAL : 

● La question n’est pas, contrairement à l’idée reçue, de sortir du lot avec 

un CV, d’être visuellement marquant dans la masse de candidatures 

reçues, mais d’être le plus lisible et concis possible, afin que les 

informations importantes soient immédiatement identifiables par la 

personne chargée du recrutement. L’étendue des connaissances 

techniques et du savoir-faire artistique sont à mettre en avant dans le 

portfolio et/ou la bande-démo.

● Quant à la lettre de motivation, à moins de candidater pour un poste où 

la communication est primordiale (chef·fe de poste, gestion de 

production, directeur·ice technique ou artistique), nul besoin d’écrire un 

roman ou un panégyrique à la production. Il faut simplement éviter la 

copier/coller d’un studio à un autre, car à force de recevoir des 

candidatures, les recruteur·ice·s les repèrent aisément, et cela ne donne 

pas l’impression d’un·e candidat·e un tant soit peu impliqué·e.
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CURRICULUM VITAE (CV) : 

● Il y a quatre catégories à bien séparer et mettre indépendamment en valeur dans la mise en page d’un CV : les informations 

administratives, les expériences professionnelles, les compétences et les formations. 

○ Le nom, prénom, pays et ville de résidence, numéro de téléphone et email sont les informations administratives 

primordiales dans les professions de l’animation. L’âge, la mention du permis sont largement inutiles, de même que la 

nationalité, puisque les langues parlées sont précisées avec les compétences et que c’est le lieu de résidence qui 

compte dans l’embauche.

○ Concernant les expériences, pas besoin de préciser les emplois alimentaires ou saisonniers : ça prend de la place et 

cela n’est pas particulièrement utile pour un recrutement dans un studio d’animation. 

○ Pour les compétences, le mieux est encore de lister les logiciels utilisés, le niveau de compétence sur chacun et à quel 

poste (une personne à l’aise en animation sur TB Harmony ne le sera pas forcément en rigg sur ce même logiciel). Il 

est également bon de préciser les langues parlées et/ou écrites, toujours utiles si le studio de production travaille 

avec des coproducteurs ou prestataires étrangers et si le français n’est pas la langue natale du ou de la candidat·e.

○ Les formations comprennent quant à elles la ou les écoles fréquentées qui ont formées aux métiers de l’animation, 

ainsi que des formations professionnelles antérieures et/ou postérieures aux études mais en rapport avec le champ 

de professionnalisation (ex : une formation à Storyboard Pro chez Rhinocéros).
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CURRICULUM VITAE (CV) : 

● Pour qu’un CV soit lisible, la mise en page et l’harmonisation des éléments de typo et d’image sont primordiales. Pas besoin de 

compétences infinies sur InDesign pour faire un CV clair et concis : les titres en gras, une ou deux couleurs récurrentes pour 

mettre en valeur les titres de partie et les éléments les plus importants, une ligne de séparation potentielle entre chaque 

partie, et c’est tout. Pas besoin de fond avec pattern, de milles millions de couleur, de trop de logos, jauges, de typographie 

avec sérif, qui embrouillent la lecture et empêchent le regard de rapidement se fixer sur les éléments importants du CV.

● On oublie souvent, mais il faut penser au format. La personne qui réceptionne une candidature voudra pouvoir récupérer 

rapidement des informations dedans, on laisse donc de côté le format JPG ou PNG qui empêche la sélection de texte, et on 

pense à mettre des liens cliquables dans le PDF (pour accéder au profil Linkedin, au portfolio et/ou à la bande-démo), qui reste 

le format le plus courant et pratique d’utilisation. 

● De même, le plus évident est de mettre son nom et prénom quand on nomme le CV, cela évitera à la personne qui le reçoit de 

devoir le renommer après lecture.

● Il est toujours utile, en plus du CV, d’avoir un profil Linkedin, qui permet à la personne chargée du recrutement d’accéder à l’

équivalent du CV PDF en ligne.
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LETTRE DE MOTIVATION : 

● La lettre de motivation sert à faire ressortir des détails des expériences ou formations listées dans un CV en rapport avec 

le studio ou la production visés, qui vont rassurer lae recruteur·ice sur le fait que lae candidat·e s’est un minimum 

renseigné·e sur le studio chez qui iel postule. Leurs productions précédentes, en cours, voire en développement sont ainsi 

souvent précisées sur leur site, et donnent une bonne idée de la ligne éditoriale du studio, tant technique qu’artistique.

● Elle permet, comme son nom l’indique, de mettre en avant sa motivation, mais qui n’est pas motivé à payer son loyer et 

son prêt étudiant en soi ? L’intérêt réel de ce court texte est celui qu’on confond souvent avec le CV : sortir du lot. Une 

phrase bien tournée, un bon mot, font déjà beaucoup. Contrairement au CV qui sera identique d’une candidature à 

l’autre, c’est la lettre de motivation qui est à adapter selon lae recruteur·ice.

● Quand on a peu d’expérience à mettre en avant, expliciter les points d’intérêts et d’accroche avec le studio ou projet 

permet à la personne qui recrute de se faire une meilleure idée du profil du ou de la candidat·e. On a pas forcément les 

mêmes motivations et envies sur un clip, un jeu vidéo, une série ou un long-métrage, ni sur une production 2D, 3D, mixte, 

stop-motion, cartoony, semi-réaliste etc. C’est ça qu’il faut mettre en valeur sur la candidature, du moins lorsque l’on sait 

pour quel type de projet on postule (les studios parfois ne précisent pas sans signature préalable d’un accord de 

non-divulgation par lae candidat·e.
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LETTRE DE MOTIVATION : 

● Que ce soit pour un stage, une alternance ou un emploi et que celui-ci soit en 

réponse à du recrutement de la part du studio ou une candidature spontanée, il 

s’agit avant tout d’un travail. Même si vous l’aimez du fond du coeur, les “je ne 

compte pas mes heures” et autres “je sais travailler sous pression” ne peuvent 

que desservir un·e travailleur·euse à termes, car encouragent les 

employeur·euse·s à abuser du temps et la bonne volonté des candidat·e·s. 

● La lettre de motivation est par contre également l’occasion de préciser ses 

disponibilités, en télétravail ou en présentiel, pour combien de temps, en 

intermittence ou en freelance, toutes ces petites infos qui seront utiles à la 

personne en charge du recrutement pour déterminer si un profil correspond, 

d’un point de vue planning et budget, à ses besoins.

Pour plus de détails et pour aller plus loin, la chaîne LE DOJO, de Jérémy Trilles, donne 

des clés pour tout ce qui touche aux candidatures et recrutement dans les studios de 

jeux vidéos et d’animation en France. Il interviewe aussi régulièrement des 

professionnel·le·s qui prodiguent conseils et racontent leurs parcours et expériences.

https://www.youtube.com/channel/UCTIAJB8LcHQwHxCUkUuhRYA/videos

