
 

STAGIAIRE ASSISTANT.E DE PRODUCTION ET DE REGIE 

Stage conventionné – du 01 février au 16 avril 2021 
Poste basé à Lille  

 
 
DESCRIPTIF 
Auprès des régisseurs de production et de l’adjoint au directeur de production, vous 
participerez à la mise en œuvre des événements du festival :  
 
Vos missions seront les suivantes :  
PRODUCTION EVENEMENTIELLE :  

- Prise de contact et gestion de prestataires pour la préparation  
- Elaboration de plannings des équipes pendant le festival  
- Participation au montage et démontage des lieux du festival 
- Assistanat d’exploitation pendant les séances de projection et événements du festival 
- Conception et réalisation de signalétique événementielle 
- Organisation de caterings sur les sites du festival  
- Démontage des bureaux de l’équipe lilloise et stockage en région 
- Participation au planning runs logistique du festival  
- Participation à l’élaboration du dossier technique du festival 

 
ADMINISTRATIF 

- Assistanat administratif du pôle production 
- Participation à l’élaboration de déroulé de séances et interface avec les 

régisseurs des lieux accueillant le festival   
- Mise à jour de la base de données du festival 
- Classement et traitement des factures en lien avec le service comptable 

 
Cette liste de missions n’est pas exhaustive et pourra être adaptée le cas échéant. 
 
PROFIL & QUALITES SOUHAITEES 

• Expérience dans la production événementielle, logistique, organisation 
d’événements 

• Capacités rédactionnelles et orthographe irréprochable  

• Maîtrise de l’anglais souhaitée 

• Bonne condition physique 

• Autonomie et adaptabilité au rythme événementiel  

• Capacité de travail en équipe et disponibilité  

• Rigueur, sens de l’organisation, réactivité, anticipation, polyvalence et sens du 
service 

• Maîtrise des logiciels courants sur interface PC, G Suite, Microsoft Office et 
Photoshop 
 

REMUNERATION 
Rémunération conventionnelle + tickets restaurants + indemnités de transport (50%) 
 
CANDIDATURES  
A envoyer à production@seriesmania.com avant le 14 novembre 2020 en indiquant dans 
l’objet « Candidature stage production régie » 
 

mailto:production@seriesmania.com

