ASSISTANT·E DE L’ÉQUIPE DE PROGRAMMATION DU FESTIVAL
Stage conventionné de 6 mois (du 10 octobre 2022 au 7 avril 2023)
Poste à temps plein basé à Paris (10e ) avec présence à Lille pendant l'événement
LE FESTIVAL SÉRIES MANIA
Le festival SÉRIES MANIA Lille-Hauts-de-France est un festival international consacré aux séries
télévisées du monde entier. Créé au Forum des images à Paris en 2010, le festival Séries Mania se
tient depuis 2018 dans la capitale des Hauts-de-France à Lille. Après une dernière édition ayant
rassemblé plus de 70.000 spectateurs et plus de 3.000 accrédités en mars 2022 , SÉRIES MANIA
Lille-Hauts de France prépare sa prochaine édition lilloise qui se tiendra du 17 au 24 mars 2023.
MISSIONS
Le/la stagiaire assistera l'équipe de programmation du festival SERIES MANIA
Il/elle participera aux tâches suivantes :
- Mise à jour de la base de données des séries et des professionnels du secteur
- Veille et prospection des séries en tournage et postproduction et suivi des inscriptions
- Participation au visionnage des séries
- Coordination, collecte des photos et rédaction des textes des séries sélectionnées, saisie des
informations pour le site web, les réseaux sociaux et la plateforme digitale du festival en lien avec
le/la responsable éditorial(e) et l’équipe communication/web.
- Coordination du Prix Vidocq de la meilleure série policière de l’année
Cette liste de missions n'est pas exhaustive et pourra, selon les besoins, être élargie.

PROFIL & EXPÉRIENCES RECHERCHÉS
- Bac +2 minimum
- Qualités rédactionnelles et orthographe irréprochable
- Anglais : maîtrise orale et écrite indispensable
- Sens de l'organisation, rigueur, goût de l'événementiel et du travail en équipe, disponibilité et
motivation
- Aisance orale et relationnelle
- Connaissance des séries TV, au-delà des séries américaines
- Une ou plusieurs expériences préalables dans le secteur audiovisuel et / ou au sein d’autres
festivals audiovisuel - cinéma serait un vrai plus.
- Maîtrise des logiciels courants sur interface PC.
- Convention de stage obligatoire (pas d’alternance)
REMUNERATION
Minimum conventionnel + TR + indemnités transport
DATE LIMITE DE CANDIDATURE
29/06/2022, à adresser à katia.kirby@seriesmania.com

