FICHE DE POSTE
COORDINATEUR.TRICE PÉDAGOGIQUE SERIES MANIA INSTITUTE
A Lille, Hauts-de-France

CDD 17 mois - de février 2021 à juin 2022

TITRE : Coordinateur.trice pédagogique de la formation Eureka Series
Secteur
Formation / audiovisuel / séries / ingénierie pédagogique
Description de l'entreprise/de l'organisme
Dans le prolongement de son Festival, de son Forum professionnel et des Dialogues de
Lille, Series Mania lance le SERIES MANIA INSTITUTE, nouveau projet destiné à inscrire
son action tout au long de l’année et à renforcer la formation aux métiers des séries.
Au sein de son offre de formation, le SERIES MANIA INSTITUTE lance le programme
Eureka Series, en partenariat avec LA FEMIS. Dispensé en anglais, d’une durée de quatre
mois à temps plein, il a pour objectif de former six scénaristes et six producteur/trices
européens, en leur donnant les compétences nécessaires pour créer, produire et vendre des
projets de séries à ambition internationale. Il sera composé de cours théoriques et pratiques,
de masterclasses et d’études de cas.
Le SERIES MANIA INSTITUTE s’associe également à SCIENCES PO LILLE pour lancer un
parcours labellisé SERIES MANIA au sein du Master MIC (Management des Institutions
Culturelles) : prenant place sur les deux années du Master, il a pour ambition de donner à
ses étudiants les outils nécessaires pour assurer des fonctions d’encadrement au sein du
secteur audiovisuel européen.

Description du poste
Dans ce contexte, SERIES MANIA INSTITUTE recrute un poste de coordinateur.trice
pédagogique qui sera chargé(e) d’assurer la mise en œuvre des conditions pédagogiques et
administratives pour le lancement et le bon déroulement de la formation Eureka Series, dont
la première édition aura lieu à Lille de septembre à décembre 2021, et du parcours labellisé

SERIES MANIA au sein du Master MIC, dont les premiers cours seront dispensés au cours
de l’année universitaire 2021-2022.
Le SERIES MANIA INSTITUTE a pour ambition de déployer l’ensemble de ses programmes
dans les Hauts-de-France, et plus particulièrement dans la métropole lilloise, pour en faire
un carrefour international de référence dans la formation aux métiers des séries. Les
missions du/de la futur.e coordinateur.trice nécessiteront par conséquent une présence à
Lille pendant la durée des formations.

Profil de poste
Les missions du/de la coordinateur.trice des Formations Séries sont accomplies sous
l’autorité du chef de projet du SERIES MANIA INSTITUTE.
Le/la coordinateur.trice pédagogique exercera notamment les fonctions suivantes :

● Coordination pédagogique et Organisation des programmes de
formation
- Coordination pédagogique : participation au recrutement et lien avec les intervenants,
définition des modules d’Eureka Series avec l’équipe du SERIES MANIA INSTITUTE et de
la FEMIS, suivi des progressions pédagogiques en lien avec les intervenants
- Suivi quotidien des cours des deux formations, analyse de leur qualité ; suivi des groupes
- Prise en charge de l’organisation matérielle des modules des deux formations (matériels,
salles de cours, accueil des intervenants)
- Participation au recrutement des participants d’Eureka Series
- Encadrement des participants d’Eureka Series
- Suivi du bon déroulement des formations, bilan d’observation
- Organisation et suivi du démarchage d’entreprises susceptibles d'accueillir les étudiants de
SCIENCES PO LILLE en alternance
- Organisation de réunions pédagogiques : harmonisation des progressions, des référentiels,
des contenus
- Organisation logistique des déplacements des participants dans le cadre de certains
modules

● Gestion administrative
- Suivi des dossiers des participants et des contrats des intervenants des formations en lien
avec l’équipe administrative de SERIES MANIA
- Comptes-rendus, notes, documents de synthèse et mise en forme de documents liés aux
formations
- Organisation matérielle de l’admission des participants à Eureka Series : appels à
candidature, information des candidats potentiels, traitement des dossiers de candidats

Description du profil recherché
- Bac+5 (Grandes écoles, Master en Communication / Médias / Industries culturelles et
créatives, Master en Ingénierie de la formation)
- Expérience significative dans la gestion et la coordination de projets audiovisuels
internationaux et/ou de formations internationales
- Anglais bilingue indispensable
- Excellente culture des séries européennes et des enjeux du marché audiovisuel européen
(chaînes, plateformes, politiques de programmation, enjeux réglementaires, acteurs de la
création sérielle européenne)
- Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe
- Qualités rédactionnelles
- Rigueur, investissement, autonomie, réactivité et fortes capacités d’organisation et de
gestion
- Très bonne maîtrise des outils informatiques (Pack Office), maîtrise d’InDesign et de
Photoshop souhaitée
- Mobilité et grande disponibilité requises
- Présence à Lille requise pendant la durée des formations

Date de prise de fonction
Février 2021

Rémunération envisagée
Selon profil

Lieu
Lille et Paris, France

Envoyer CV et lettre de motivation à :
smi@seriesmania.com

Adresse postale du recruteur
12, boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris

Site web de l'entreprise/de l'organisme
seriesmania.com

