CHARGÉ.E DE PROGRAMMATION – FESTIVAL SÉRIES MANIA
CDDU – Du 24 octobre 2022 au 30 avril 2023
Poste basé à Paris 9ème avec déplacement 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 à Lille depuis 2018.
Gratuit et ouvert à tous les publics, Séries Mania a accueilli 70 000 participants en 2022 pour 8
jours d’avant-premières, de fêtes et de rencontres avec les personnalités du monde des séries. En
parallèle, 3 000 professionnels de l’industrie sérielle mondiale se sont retrouvés à Séries Mania
Forum et aux Dialogues de Lille. Enfin, en 2021, Séries Mania a lancé Séries Mania Institute, un
programme de formation pour les étudiants et professionnels de l’industrie.
MISSIONS
Au sein de l’équipe de programmation, vous participerez au comité de sélection du festival public
pour préparer l’édition 2023 du Festival. Vos missions seront les suivantes :
PROGRAMMATION
• Participation au comité de sélection, prospection des séries en provenance d’Afrique et du
Moyen-Orient, assistanat sur l’Europe et l’Israël : repérage, préparation des déplacements
internationaux, sollicitation des ayants-droits, saisie dans la base de données, visionnage,
contractualisation des séries retenues.
• Coordination de la section Comédies.
• Établissement de la grille horaire en collaboration avec le directeur artistique.
• Animations de séances, coordination de la venue des invités en lien avec les séries sélectionnées,
journalistes et modérateurs.
EDITORIAL
• Rédaction de notes de synthèses sur les tendances artistiques et industrielles du secteur des séries
pour les interventions presse et institutionnelles de la directrice du festival.
COMMUNICATION
• Contribution aux textes des brochures et du site web, collaboration avec les services presse et
partenariats, repérages d’extraits pour les conférences, bande-annonce et montages des
cérémonies.
Cette liste de missions n'est pas exhaustive et pourra, selon les besoins, être élargie.
PROFIL & EXPÉRIENCES RECHERCHÉS
• Connaissance approfondie des séries internationales, des médias et des festivals, sériephilie,
cinéphilie et solide culture générale.
• Connaissance des acteurs de l’industrie internationale des séries : producteurs, vendeurs, chaînes
et plateformes.
• Qualités rédactionnelles et de synthèse, orthographe irréprochable.
• Maîtrise orale et écrite de l’Anglais.
• Bonne connaissance des outils informatiques et réseaux sociaux
REMUNERATION
Selon profil + TR + indemnités transport
DATE LIMITE DE CANDIDATURE
03/10/2022, à adresser à program@seriesmania.com

