
 

FICHE DE POSTE 

COORDINATEUR.TRICE PÉDAGOGIQUE SERIES MANIA INSTITUTE 

Hybride - Lille (Hauts-de-France) et télétravail partiel possible 

  

CDD 16 mois - de septembre 2022 à décembre 2023 

  

TITRE : Coordinateur.trice pédagogique  

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, Séries Mania a lancé en 2021 le SERIES MANIA INSTITUTE, organisme de formation 

destiné à renforcer l’enseignement des métiers des séries. Soutenu par la Métropole 

Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France et le CNC, le SERIES MANIA INSTITUTE 

a pour partenaires fondateurs HBO MAX et NEWEN, et bénéficie du soutien de FRANCE 

TELEVISIONS et d’ENTREPRISES ET CITES. 

Au sein de son offre de formation, le SERIES MANIA INSTITUTE dispense : 

- Le programme Eureka Series, en partenariat avec LA FEMIS et avec le soutien de 

cinq écoles européennes. Enseigné en anglais, d’une durée de dix semaines, il a 

pour objectif de former 12 professionnels européens émergents, en leur donnant les 

compétences nécessaires pour co-écrire, produire et vendre des projets de séries à 

ambition internationale. Il est composé de cours théoriques et pratiques, de 

masterclasses et d’études de cas. Deux éditions du programme ont lieu chaque 

année ; 

 

- Un parcours labellisé prenant place sur les deux années du cycle Master MIC 

(Management des Institutions Culturelles) de SCIENCES PO LILLE, afin de donner à 

ses étudiants les outils nécessaires pour assurer des fonctions d’encadrement au 

sein du secteur audiovisuel européen ; 

 

- Le Tremplin, programme de détection, initiation et orientation de jeunes talents des 

Hauts-de-France vers les métiers de l’audiovisuel et de la création, qui sera lancé à 

l’automne 2022 en partenariat avec LA CINEFABRIQUE et NOUVELLES 

ECRITURES ; 



 
 

- Le Writers Campus, incubateur annuel de projets de séries pour vingt scénaristes 

issus du monde entier. 

Le SERIES MANIA INSTITUTE a pour ambition de développer son offre de formation et 

lancera d’autres programmes à l’avenir.  

 

Description du poste 

Dans ce contexte, le SERIES MANIA INSTITUTE recrute un poste de coordinateur.trice 

pédagogique qui sera chargé(e) d’assurer la mise en œuvre des conditions pédagogiques 

de la formation Eureka Series, de veiller au bon déroulement du parcours labellisé au sein 

du cycle Master MIC de SCIENCES PO LILLE, et de superviser l’organisation du Writers 

Campus en lien avec l’équipe de SERIES MANIA FORUM. 

 

Profil de poste 

Les missions du/de la coordinateur.trice des Formations Séries sont accomplies sous 

l’autorité du Directeur délégué du SERIES MANIA INSTITUTE. 

Le/la coordinateur.trice pédagogique exercera notamment les fonctions suivantes : 

- Coordination pédagogique du programme Eureka Series : organisation du 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 ; 

- Organisation des appels à candidature et du recrutement des participants d’Eureka Series ; 

- Organisation des comités consultatifs d’Eureka Series en lien avec LA FEMIS et les cinq 

écoles européennes partenaires ; 

- Participation au recrutement des participants du Writers Campus en lien avec l’équipe de 

SERIES MANIA FORUM ; 

- Participation au recrutement des étudiants du parcours labellisé au sein du cycle Master 

MIC de SCIENCES PO LILLE ; 

- Suivi des modules d’Eureka Series et du Writers Campus, analyse de leur qualité, bilans 

d’observation ; 

- Suivi des groupes de participants d’Eureka Series et du parcours labellisé au sein du cycle 

Master MIC de SCIENCES PO LILLE en lien avec la Chargée de mission SERIES MANIA 

INSTITUTE ; 



 
- Organisation et suivi du démarchage d’entreprises susceptibles d'accueillir les étudiants de 

SCIENCES PO LILLE en apprentissage, en lien avec la Chargée de mission SERIES 

MANIA INSTITUTE ; 

- Participation à la définition des futurs programmes de formation du SERIES MANIA 

INSTITUTE en lien avec son Directeur délégué ; 

- Organisation de réunions pédagogiques : harmonisation des progressions, des référentiels, 

des contenus. 

 

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 

- Excellent niveau d’anglais (C1 minimum) 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 disponibilité requises 

- Travail hybride possible, présence à Lille pendant les formations 

  

 

Date de prise de fonction 

Septembre 2022 

 



 
Rémunération envisagée 

Selon profil 

Tickets restaurants et titres de transport 

  

Lieu 

Lille, France 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 

pierre.ziemniak@seriesmania.com 

 

Adresse postale du recruteur 

10, rue des Poissonceaux 59800 Lille  

 

Site web de l'entreprise/de l'organisme 

seriesmania.com 


