
  
CHEF DE PROJET PLATEFORME NUMERIQUE 

SERIES MANIA DIGITAL 
FESTIVAL SERIES MANIA – LILLE HAUTS-DE-FRANCE 

 
CDDU de 7 mois – du 2 novembre 2020 au 28 mai 2021 
Poste basé à Paris avec présence à Lille pendant l'événement. 

 
DESCRIPTIF 
 
Dans le cadre de la préparation du festival « Séries Mania Lille / Hauts-de-France » et de son Forum 
professionnel (mars 2021), le "chef de projet plateforme numérique" aura la responsabilité de développer la 
plateforme numérique de Séries Mania en suivant les indications stratégiques de la direction générale. La 
plateforme sera divisée en deux parties, afin de s’adresser à deux publics distincts : une partie à destination 
du grand public, l’autre à destination des professionnels de l’industrie audiovisuelle spécialisés dans les séries 
télévisées de fiction. Le/a candidat/e devra être force de proposition et s’assurer de la cohérence éditoriale du 
projet tout en veillant au respect du budget et des délais de fabrication impartis. Le/a candidat/e aura la 
responsabilité de superviser le fonctionnement de la plateforme et d'encadrer l'équipe dédiée à son animation 
et à sa mise à jour. Le/a candidat/e rapportera aux directeur artistique et directeur du Forum professionnel et 
travaillera en étroite collaboration avec la direction de communication. 
 
Sous la responsabilité du directeur artistique et du directeur du Forum, vos missions seront les suivantes : 

 
GESTION DE PROJET ET SUIVI DU DEVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME NUMERIQUE DE 
SERIES MANIA 
 

• Pilotage des réunions du comité éditorial, le candidat doit être force de proposition et s’assurer de 
la cohérence éditoriale du projet 

• Suivi du budget de la plateforme numérique en lien avec le service administratif et compilation 
d’un rapport financier pour Creative Europe MEDIA   

• Coordination avec les prestataires externes pour le développement de la plateforme 

• Encadrement de l'équipe dédiée au développement et à l'animation du Forum numérique : 2 
personnes  

• Etude d'une solution intégrée de base des données permettant à la fois la gestion de l'événement 
physique et de la plateforme numérique  

 
Cette liste de missions n’est pas exhaustive et pourra, le cas échéant, être ajustée. 
 
FORMATION ET COMPÉTENCES DEMANDÉES 
 

• Excellente maîtrise de la gestion de projet complexe (planning, coordination, suivi de 
l’avancement, reporting, alerte…) 

• Expérience dans le développement d'une plateforme numérique/site web 

• Connaissance des environnements et des méthodes de travail web 

• Anglais courant indispensable (usage quotidien écrit et parlé) 

• Bon relationnel, gestion des priorités et rigueur  

• Maîtrise des logiciels courants sur interface PC, Microsoft Office (notamment Excel) 

• La connaissance de l'industrie audiovisuelle serait un plus  
 
REMUNERATION 
Selon expérience. 
Tickets restaurant et remboursement titre de transport. 
 
CANDIDATURES  
A envoyer à forum@seriesmania.com  

 


