
 
 
 

 CHEF.FE DE PROJET PUBLICATIONS

Freelance – Mission de 2 mois, 21 juin > 20 août 2021
Télétravail avec déplacements réguliers à Paris sur la journée (selon les besoins de la mission).
 
 
DESCRIPTIF 
Dans le cadre de la préparation du festival Séries Mania Lille / Hauts-de-France, qui aura lieu du 
26 août au 2 septembre 2021, Séries Mania recherche son.sa chef.fe de projet publications. Il.elle 
aura la responsabilité de la coordination des programmes grand public et professionnels et de 
leur contenu éditorial, en lien avec les équipes en interne et les prestataires externes. D’autres 
documents pourront être ajoutés selon les besoins de la direction de la communication. Il.elle 
sera placé.e sous l’autorité de la directrice de la Communication, en collaboration avec la 
graphiste du Festival. 
 
MISSIONS DU POSTE 

 Etablissement du retroplanning des publications 
 Composition et suivi du chemin de fer et des grilles de calibrage 
 Collecte et traitement des informations : textes et iconographie, en lien avec les services 

concernés 
 Conception et rédaction des textes du programme grand public et travail de 

réécriture/editing 
 Préparation des briefs créatifs et suivi de maquette en collaboration avec la graphiste 
 Secrétariat de rédaction  
 Demandes de devis et suivi des relations avec les imprimeurs (impression/livraison)  
 Suivi des bons de commande et factures relatifs à ces dossiers 
 Suivi des questions de droits photos/vidéo en lien avec les services concernés 
 Initiation et participation aux différentes réunions de coordination liées à ces sujets 

 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS DEMANDÉES 

 Au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de l’éditorial (communication, édition…) 
 Capacités rédactionnelles et orthographe irréprochables  
 Anglais courant (écrit et oral) indispensable  
 Maîtrise des outils bureautiques standards et connaissance des outils de PAO (Adobe CC) 
 Aisance relationnelle, adaptabilité et capacité à travailler en équipe 
 Force de proposition et créativité 
 Rigueur et organisation 

 
RÉMUNERATION 
Sur facture, selon expérience 
 
CANDIDATURE 
A envoyer à Soraya Taous, directrice de la Communication, soraya.taous@seriesmania.com avant 
le 15 avril 2021  
 
 


