CHARGE DE MISSION RSE (H/F)
STAGE 6 MOIS OU CONTRAT D’APPRENTISSAGE 1 AN
Poste basé à Lille
1 jour de télétravail
à partir de septembre 2022
DESCRIPTIF
Installé depuis 2018 à Lille, Series Mania s’est imposé comme le plus grand événement européen
entièrement dédié aux séries. Son festival propose en avant-première et sur grand écran le meilleur des
séries internationales, offrant ainsi au public – jusqu’à 72 000 spectateurs – 8 jours de découvertes, de fêtes
et de rencontres avec les personnalités parmi les plus renommés du monde des séries.
En parallèle, l’événement accueille 3 000 professionnels de l’industrie sérielle mondiale lors de Series Mania
Forum et des Dialogues de Lille. Deux rendez-vous d’échange et de travail devenus incontournables, qui se
prolongent de manière inédite depuis 2020 grâce à la création de la plateforme en ligne Series Mania Digital
Forum.
En 2021, Séries Mania lance Series Mania Institute, un programme de formation pour les
étudiants/étudiantes et professionnels/professionnelles de l’industrie. L’association prolonge ainsi son action
pour soutenir la création de séries en Europe.
Dans le cadre de sa stratégie RSE établie en 2019, le projet SERIES MANIA souhaite aujourd’hui accélérer et
développer ses actions avec l’objectif d’une certification à l’horizon 2025.
Dans ce cadre, le chargé de mission RSE proposera et animera les actions relatives à la RSE.

MISSIONS
Aux côtés de la Secrétaire Générale, vous serez chargé de :
-

Piloter la mise en œuvre des actions RSE pour le Festival SERIES MANIA, SERIES MANIA FORUM et
SERIES MANIA INSTITUTE

-

Mettre à jour le cas échéant les priorités établies dans le cadre de la stratégie RSE de SERIES MANIA
pour qu’elles correspondent aux attentes exprimées par les financeurs (Programme MEDIA)

-

Proposer un programme d’action décliné sur plusieurs années permettant de mesurer et d’évaluer
les résultats

-

Elaborer des propositions en vue de l’organisation d’un événement dédié aux enjeux
environnementaux de l’industrie audiovisuelle

-

Rédiger tous les textes relatifs aux engagements RSE (rapports, bilans, communiqués de presse, en
français et en anglais)
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-

Animer un groupe de travail transversal pour l’établissement et la mise en œuvre du programme
d’action

-

Animer les pratiques responsables en interne

Particularités du poste :
-

Travail transversal en mode projet

-

Appui apporté par une structure de conseil externe

PROFIL & QUALITES REQUISES
Niveau Master 2 avec expériences professionnelles préalables
Très bonnes connaissances des enjeux et pratiques de la RSE appliquées au domaine de l’audiovisuel et de
l’événementiel
Très bonnes connaissances des méthodes de gestion de projet
Rigueur et très bonnes capacités rédactionnelles
Solide culture générale
Bonne capacité à rédiger et à s’exprimer en anglais
CANDIDATURES
A envoyer à marianne.guillon@seriesmania.com avant le 30 juin 2022
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