
En quelques chiffres, SCOPE c’est : 

Scope est une société de production audiovisuelle (Scope Pictures) et d’intermédiation Tax Shelter 

(Scope Invest) qui assure depuis plus de 15 ans toute la chaine de production, du développement à 

la distribution en passant par le financement et la production exécutive de films, de séries et de

documentaires européens.

SCOPE PICTURES RECRUTE UN
RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT
Descriptif de la fonction

Plus de 200 projets financés et coproduits.
Plus de 300 millions d’euros investis dans l’audiovisuel européen.
Plus de 30 projets soutenus par les fonds régionaux.
Plus de 400 semaines de tournage en Belgique.
Des nominations dans des festivals de renommée internationale, des succès
critiques et commerciaux.
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VOS MISSIONS

Développement d’un réseau d’auteurs et réalisateurs en Belgique et à l’international,
recherche de nouveaux projets et talents.

Suivi, encadrement et analyse des différentes phases d’écriture des projets en
développement, rédaction de notes et proposition de pistes d’amélioration.

Recherche de sujets porteurs.

Compte rendu auprès de la direction sur les propositions éditoriales



Diplômes / Qualifications requises

Pitch des projets dans différents marchés et festivals dans le cadre de la recherche de
financement.

Elaboration de dossiers de présentation à destination des talents, diffuseurs et financiers.

Suivi artistique des projets (castings, réécriture en fonction des contraintes de production,
etc.
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VOTRE PROFIL
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Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau universitaire (Master) à orientation littéraire

Connaissance des enjeux d’une production audiovisuelle et maitrise des contraintes
artistiques et techniques.

Vous disposez d’une expérience professionnelle de minimum 5 ans dans une fonction similaire

Excellentes capacités rédactionnelles et analytiques

Réelles aptitudes en communication, rigoureux, diplomate, impliqué dans les relations
avec les auteurs et la direction

Excellente culture cinématographique et littéraire

Bilingue français / anglais
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