
 
 
INTITULE  
RESPONSABLE EDITORIAL / HEAD OF CONTENT 
SERIES MANIA FORUM 2021 

 
CDD de 9 mois – 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 
Poste basé à Paris. Présence à Lille pendant l’événement. 

 
DESCRIPTIF 

 
Dans le cadre du festival « Séries Mania Lille / Hauts-de-France » (mars 2021), le.la candidat 
participera à la conception du programme du Forum professionnel (23-25 mars 2020). Le 
Forum est un congrès destiné aux professionnels travaillant dans le secteur de la série TV 
(producteurs, diffuseurs, etc.) qui se déroule à Lille Grand Palais. L’équipe dédiée à la 
préparation du forum se compose de 15 personnes réparties entre les sites de Lille et de Paris. 
 
Sous la responsabilité du directeur du Forum et avec l’appui des conseillers éditoriaux, vous 
assurez la mise en œuvre de la programmation éditoriale du forum. Vous encadrerez une 
équipe interne de trois personnes qui vous aidera dans la concrétisation du projet éditorial. 
Une équipe basée à Lille s'occupera des aspects logistiques liés à l'organisation des ateliers 
et résidences (choix des lieux, prestataires, technique) ainsi que de l'organisation de la venue 
des participants et porteurs des projets (voyages et hébergement)    
 
Vos missions seront les suivantes : 
 
LECTURE, SELECTION ET ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS  
 

• Supervision de l'organisation des appels à candidature : Forum de Coproduction, UGC 
Writers Campus, Résidence franco-israélienne de co-écriture des séries, partenariat 
avec l'IFP (Independent Filmaker project)…  

• Lecture et sélection des projets reçus lors des différents appels à candidature  

• Constitution et animation des comités de sélection des projets 

• Animation du réseau d'alumni de Séries Mania  
 
PROGRAMMATION DES ATELIERS DE FORMATION / RESIDENCES  
 

• Conception de l'offre pédagogique des ateliers de formation (UGC Writers Campus, 
Résidence franco-israélienne de co-écriture des séries …), établissement du 
programme des résidences ; choix les thématiques, des tuteurs et des intervenants 
des ateliers   

 
ENCADREMENT DE L'EQUIPE EDITORIALE ET PARTICIPATION A LA 
PROGRAMMATION DES CONFERENCES DU FORUM PROFESSIONNEL  
 

• Participation aux réunions du comité éditorial de Séries Mania Forum dans le but de 
proposer les thématiques et les intervenants des conférences du Forum 



 
• Encadrement de l'équipe éditoriale chargée de la mise en œuvre de la stratégie 

éditoriale (trois personnes basées à Paris) et coordination avec les équipes logistiques 
et invités basées à Lille.  
 

 
FORMATION ET COMPÉTENCES DEMANDÉES 
 

• Anglais courant indispensable (usage quotidien écrit et parlé) 

• Connaissance de l'industrie audiovisuelle internationale  

• Bon relationnel, gestion des priorités et rigueur  

• Maîtrise des logiciels courants sur interface PC, Microsoft Office (notamment Excel), 
 
Cette liste de missions n’est pas exhaustive et pourra, selon les besoins, être adaptée. 
 
REMUNERATION 
Selon expérience. 
Tickets restaurant et remboursement titre de transport. 
 
CANDIDATURES  
A envoyer à forum@seriesmania.com avant le 17 juillet 2020 


