
 
LE FESTIVAL INTERNATIONAL SERIES MANIA – LILLE HAUTS-DE-FRANCE 

Recrute son 

ASSISTANT.E PROGRAMMATION 2020/2021 

Stage du 19 Octobre 2020, jusqu’au 16 avril 2021. 
Poste basé à Paris et à Lille pendant le Festival 
 
PRESENTATION DE L’EMPLOYEUR  
Après une 2ème édition ayant rassemblé plus de 72 000 spectateurs et 2 700 accrédités en mars 2019 à Lille, et 
une édition 2020 ayant dû être annulée pour cause de crise sanitaire du Coronavirus, le festival SERIES MANIA 
Lille-Hauts de France prépare sa prochaine édition qui aura lieu en mars 2021.  
 

PRINCIPALES MISSIONS DU STAGE  

Le/la stagiaire assistera l'équipe de programmation du festival SERIES MANIA 
 
Il/elle participera aux tâches suivantes :  
- Mise à jour de la base de données des séries et des professionnels du secteur 
- Veille et prospection des séries en postproduction  
- Suivi des prospections effectuées en mission par les membres de l’équipe de programmation 
- Contribution à la rédaction des textes de présentation du festival en français et en anglais et des demandes de 
partenariats de la prochaine édition, aide à la préparation des interventions orales des programmateurs. 
- Suivi des inscriptions, participation au comité de visionnage des séries évaluées. 
- Collecte et saisie des éléments (textes et photos) des séries retenues et transmission au responsable éditorial 
et équipe Web pour le catalogue, le site et l'application du festival. 
 
Cette liste de missions n'est pas exhaustive et pourra, selon les besoins, être élargie.  
 

PROFIL SOUHAITE 

- Qualités rédactionnelles et orthographe irréprochables 
- Anglais : maîtrise orale et écrite indispensable 
- Sens de l'organisation, polyvalence, goût de l'événementiel et du travail en équipe, disponibilité et motivation 
- Aisance orale et relationnelle 
- Culture audiovisuelle demandée, connaissance des séries TV, au-delà des séries américaines 
- Maîtrise des logiciels courants sur interface PC, Microsoft Office  
 
DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE RECHERCHEE 
- Convention officielle de stage requise 
- Une expérience préalable dans un autre festival audiovisuel serait un vrai plus.  
 

REMUNERATION 

Minimum conventionnel + TR + indemnités transport  
 
CANDIDATURES  

À adresser à program@seriesmania.com avant le 17/07/2020 

mailto:program@seriesmania.com

