
  
INTITULÉ 
ASSISTANT.E DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE - SERIES MANIA FORUM 

 
 
CDD d’USAGE – du 2 au 31 mars 2020 
Poste basé à Lille 
 
 
DESCRIPTIF 
Séries Mania Forum est le rendez-vous des professionnels du Festival Series Mania – Lille 
Hauts-De-France. Il se tiendra du 25 au 27 mars 2020 à Lille Grand Palais. Environ 70 séances 
(conférences, présentations, pitch de programmes, ateliers, rencontres…) auront lieu pendant 
ces trois jours. L’Assistant.e de Production Audiovisuelle est en lien avec l’équipe de 
Production et assure la mise en œuvre opérationnelle des projections et conférences qui se 
déroulent au cours de l’événement. 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 

- Assurer et suivre la récupération de fichiers pour les conférences et projections 
- Vérifier la compatibilité des fichiers avec les logiciels utilisés pour les projections 
- Elaborer des conducteurs de séance et créer des fonds d’écran de présentation des 

intervenants en collaboration avec l’équipe de programmation professionnelle 
- Mettre en œuvre les besoins techniques liés aux projections et conférences 
- Encadrer une équipe de Topeur.ses en collaboration avec les équipes techniques de 

Lille Grand Palais 
- Organiser et coordonner des répétitions de séances en lien avec l’équipe de 

Topeur.ses et les équipes techniques de Lille Grand Palais 
 
Cette liste de missions n’est pas exhaustive et pourra, selon les besoins, être adaptée le cas 
échéant. 
 
 
PROFIL & QUALITES SOUHAITEES 
- Anglais courant indispensable (oral et écrit) 
- Capacités rédactionnelles et orthographe irréprochables 
- Sens de l'organisation, réactivité et autonomie 
- Adaptabilité à l'événementiel, polyvalence, disponibilité et motivation 
- Intérêt et curiosité pour les séries télévisées 
- Maîtrise des logiciels courants sur interface PC, Microsoft Office (PowerPoint), Suite Adobe 
(InDesign, Photoshop) 
 
 
REMUNERATION 
Selon expérience + Tickets Restaurants + Indemnités de transport (50%) 
 
 
CANDIDATURES  
A envoyer à production.forum@seriesmania.com en précisant dans l’objet « Candidature 
Assistant.e de production audiovisuelle – Series Mania Forum » avant le 16 février 2020. 


