
 

 

DESCRIPTIF 

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, dont l’année-pilote sera lancée 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, SERIES MANIA INSTITUTE recrute un poste de chargé(e) de mission pour : 

- Assurer l’accompagnement administratif, logistique et technique des ateliers de 

l’année pilote du Tremplin ;  



- Préparer le lancement de l’année complète du Tremplin ;  

- Assurer le bon déroulement du programme en collaboration avec les acteurs locaux 

(Pôle Emploi, missions locales, services jeunesse, centres sociaux…) 

 

 

● Mise en place des modalités de recrutement des participants et suivi des candidatures avec 
les conseillers des acteurs locaux (Pôle Emploi, missions locales…) et information des 
participants ; 

● Participation à l’identification de structures partenaires ; 

● Encadrement administratif des participants ;  

● Accueil des intervenants du Tremplin à Lille et suivi de leur séjour sur place ; 

● Logistique d’accueil pour les participants et les intervenants (réservation des billets de train, 
logements, repas…) ; 

● Prise en charge de l’organisation matérielle des ateliers (matériels techniques, disponibilité et 
agencement des salles de cours) ; 

● Organisation de la venue des participants de l’année-pilote du Tremplin et des écoles 
partenaires de la formation aux évènements organisés par le SMI et lors du Festival : 
coordination avec les équipes de Séries Mania, préparation des parcours, suivi des groupes 
pendant le Festival ; 

● Suivi des dossiers des participants et des contrats des intervenants en lien avec l’équipe 
administrative de SERIES MANIA ; 

● Comptes-rendus, notes, documents de synthèse et mise en forme de documents liés à la 
formation ; 

● Organisation matérielle de l’admission des participants à l’année complète du Tremplin en 
collaboration avec les acteurs locaux : appel à candidatures, information des candidats 
potentiels, traitement des dossiers des candidats ;  
 

● Collaboration au bilan de fin de formation ;  
 

● Réaliser et suivre les enquêtes de satisfaction ; 

● Préparation, organisation et animation de séances de présentation et d’information auprès 

des institutions ; 
 

● Participer aux actions liées à la communication sur la formation : Journées Portes ouvertes, 
salons, manifestations diverses. 

 

  

Titulaire d’un Master en communication, Médias, Industries culturelles et créatives, Master en 
ingénierie de la formation ou Grandes écoles et/ou avec une expérience significative dans le secteur 
de la culture, de l’audiovisuel, de la série et/ou de l’insertion professionnelle. 
 



● Connaissance des acteurs locaux de la région des Hauts-De-France (Pôle Emploi, misions 
locales, services jeunesse, Unis-Cité…) 

● Connaissance du secteur audiovisuel et des séries  
● Connaissance du secteur de l’insertion professionnelle  
● Maîtrise de l’anglais, oral et écrit  
● Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 

APTITUDES 

● Organisation, rigueur et autonomie  
● Capacité d'analyse et de synthèse  
● Réactivité et fortes capacités d’organisation et de gestion 
● Appétence pour la pédagogie et pour le secteur de l’insertion professionnelle  
● Excellent relationnel et capacité à travailler en équipe  
● Qualité d'expression orale et écrite 

 

Selon profil. 

 

A envoyer à  mirna.noble@seriesmania.com  avant le 11 Octobre 2022 

 
 


