CDD d’usage pour la période du 4 février au 30 avril 2019.
Secteur
Festivals

Description de l'entreprise/de l'organisme
Rendez-vous annuel du grand public et des professionnels, le festival SERIES MANIA créé en 2010
est consacré à la création sérielle internationale. Le festival aura lieu cette année du 22 au 30 mars
2019 à Lille.
La Video Library offre aux professionnels accrédités du Forum de Séries Mania (25 - 27 mars 2019)
un accès aux séries sélectionnées dans le programme public du festival ainsi qu’un choix élargi de
titres récents du monde entier, visibles sur écrans individuels à Lille Grand Palais. La Video Library
sera également accessible en ligne sur une courte période après la fin du festival pour les
professionnels accrédités.
Description du poste
CHARGÉ.E DE LA VIDEO LIBRARY
Il/elle participera aux tâches suivantes en lien avec les équipes de la programmation, de la technique et
du Forum :
- Rédaction des textes, récupération des photos et crédits / coordination du catalogue / contrats de
projection à établir et à faire signer aux ayants-droits (pour les séries sélectionnées pour la Video
Library).
- Coordination avec les ayant-droits des séries et le laboratoire de sous-titrage pour l’obtention des
supports et fichiers de sous-titres dans le respect des normes demandées par le laboratoire en charge du
sous-titrage et de la fabrication des supports.
- Coordination avec le laboratoire et la personne en charge de la circulation des supports.
- En lien avec la plateforme dédiée (Cinando), création et mise en ligne des fiches séries et des fichiers
(Mpeg4) de toutes les séries incluses à la Video Library.
- A Lille Grand Palais, dans l’espace dédié à la Video Library, gestion des logins et du planning,
accueil, aide, résolution des problèmes.
- A l’issue du festival, statistiques des visionnages détaillés à établir.
Cette liste de missions n'est pas exhaustive et pourra, selon les besoins, être élargie.

Description du profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Bac + 3
Très bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit.
Première expérience similaire souhaitée dans un festival de cinéma / séries.
Très grande rigueur, sens de l’organisation et capacité à anticiper et résoudre les problèmes.
Qualités rédactionnelles irréprochables et qualités relationnelles.
Connaissances techniques (supports, sous-titrage, matériel informatique.) demandées.
Maîtrise des logiciels courants sur interface PC, Microsoft Office, Photoshop.

Dates du contrat : du 4 février au 30 avril 2019
Lieu d’affectation : Lille
Rémunération envisagée : Selon expérience, sur une base de 39h/semaine. Tickets restaurant et
remboursement titre de transport à hauteur de 50%

Merci de transmettre vos candidatures à :
katia.kirby@seriesmania.com avant le 10 janvier 2018

