
En quelques chiffres, SCOPE c’est : 

SCOPE est une société de production (SCOPE Pictures) et de financement 
d’oeuvres audiovisuelles (films, séries ou documentaires), notamment via le Tax 
Shelter (SCOPE Invest). Elle 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. 

SCOPE Invest recrute un
Chief Operations Officer

Descriptif de la fonction

Plus de 200 films financés et coproduits. 
Plus de 300 millions d’euros investis dans le cinéma. 
Plus de 30 films 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, dont deux Palmes d’or, un Magritte, une dizaine de César, plusieurs 
nominations aux Oscars, etc. 

Supervision et gestion des équipes de production, comptabilité, administration et juridique, 
sous la supervision de la CEO. 

Proche du terrain, vous dirigez une équipe de 20 personnes, sous la supervision de la CEO. 
Vous les encadrez dans le traitement de leurs dossiers afin de garantir que les actions 
nécessaires soient prises, en vue d’un suivi efficace et qualitatif des projets, en respect des 
budgets et de la législation. 
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Vous collaborez étroitement avec le directeur marketing et commercial, et le soutenez dans 
la gestion des équipes commerciales et marketing, et l’émission annuelle du prospectus de 
la société. 

Vous gérez les ressources financières et humaines, ainsi que la trésorerie du groupe. 

Vous gérez les risques d’engagement pris par la société, vous optimisez le line up des 
projets et vous assurez que les montants levés correspondent aux montants que la société 
s’est engagée à investir dans les films sélectionnés. 

Vous supervisez le travail de consultants externes pour assurer de manière continue le 
développement des outils informatiques nécessaires à la gestion de la société (base de 
données client, intranet, etc.). 

Vous encouragez la collaboration entre les différents services, et facilitez la communication 
et le partage de données, afin de permettre le traitement transversal des projets entre les 
différents départements. 

Vous mettez en place un suivi des performances au quotidien et identifiez les zones 
d’amélioration. 

Vous définissez les rapports hebdomadaires, mensuels ou trimestriels à produire afin de 
faciliter la gestion de la société, et vous les analysez minutieusement afin d’anticiper les 
problématiques en cours avant qu’elles ne deviennent critiques. 

Vous tissez des liens privilégiés avec les principaux partenaires institutionnels ou privés de 
la société (fonds régionaux, centre du cinéma, fournisseurs, producteurs, distributeurs, 
presse, vendeurs, organisme de financements, FSMA, etc.) ainsi qu’avec la cellule Tax Shelter 
de l’administration fiscale. 

Vous maintenez une veille concurrentielle, et développez des contacts avec les concurrents 
du groupe et les associations professionnelles. 

Vous assurez la communication d’entreprise de manière régulière, et contribuez à motiver 
les équipes, notamment au moyen de procédures d’évaluation et de feedback. 

Vous élaborez les budgets et les plans d’actions annuels s’inscrivant dans la lignée du 
Business Plan général (opérationnel, financier et organisationnel), vous le présentez au 
Conseil d’administration de la société et vous en assurez le suivi. 

Vous collaborez efficacement avec le Conseil d’administration de la société afin d’établir la 
politique générale de la société, de définir la stratégie en termes de gestion courante et de 
gestion financière, et d’identifier de nouvelles opportunités de développement pour le 
groupe. 
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Connaissance des réalités d’une production audiovisuelle et maitrise des aspects 
financiers, juridiques et administratifs ainsi que des ressources humaines. 

Capacité à mobiliser une équipe d’une vingtaine de personnes autour des projets 
audiovisuels. 

Excellentes capacités analytiques et organisationnelles. 

Orienté solutions, vous avez démontré vos capacités en gestion de projets 
transversaux, notamment en amélioration des processus et de l’efficacité des équipes. 

Réelles aptitudes en leadership et communication, rigoureux, diplomate, adaptable, 
impliqué dans la gestion quotidienne avec une vision globale à long terme. 

Expérience démontrable dans la gestion de société et le développement de stratégies.
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Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau universitaire (Master) 

Vous disposez d’une expérience professionnelle de minimum 10 ans dans une fonction 
similaire, de préférence dans une société de services. 

Une première expérience dans le secteur de l’audiovisuel est un plus. 

Trilingue francais, néérlandais, anglais 
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Votre profil

Qualifications requises :

Diplômes
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