CHARGÉ(E) DE PRODUCTION - SERIES MANIA FORUM
CDD d’usage – du 3 janvier au 31 mars 2023
Poste basé à Lille – temps plein 39h/semaine
DESCRIPTIF
Séries Mania Forum est le rendez-vous des professionnels du Festival Series Mania – Lille HautsDe-France. Il se tiendra du 21 au 23 mars 2023 à Lille Grand Palais. Environ 70 séances
(conférences, présentations, pitch de programmes, ateliers, rencontres…) auront lieu pendant ces
trois jours. Auprès du Responsable de Production Forum et du Coordinateur de Production, vous
serez chargé(e) de production des résidences et soirées. Vos missions seront les suivantes :
PRODUCTION
• Contribution à l’élaboration du rétroplanning de production et des réunions, aux outils de
suivi de production
• Coordination de production des résidences d’écritures, en lien avec l’équipe éditoriale
• Coordination de production des événements de networking (cocktail, dîner officiel, fête…)
• Identification et mise en œuvre des besoins techniques et matériels liés aux événements
• Participation à la préparation logistique des événements du Forum (hébergements,
transports, etc.)
• Gestion des équipes et des prestataires lors de l’exploitation (fonctionnement des lieux,
montage, démontage)
ADMINISTRATIF
• Suivi budgétaire : demande de devis, centralisation et suivi de dossier
• Mise à jour et enrichissement de la base de données de production (prestataires, lieux, …)
Cette liste de missions n’est pas exhaustive et pourra, le cas échéant, être ajustée.
PROFIL ET QUALITÉS SOUHAITÉES
• Autonomie, rigueur et sens de l’organisation indispensables
• Bon relationnel, réactivité, disponibilité et sens du service
• Dynamisme, enthousiasme et goût du travail en équipe
• Capacités rédactionnelles et orthographe irréprochables
• Intérêt pour les séries et le Festival
• Anglais courant indispensable (usage quotidien écrit et parlé)
• Maîtrise des logiciels courants sur interface PC, Microsoft Office (Excel)
• Maîtrise des outils collaboratifs (Google Workspace, Trello)
• La connaissance de l'industrie audiovisuelle serait un plus
RÉMUNERATION
Selon expérience + Tickets restaurants + Indemnités de transport (50%)
CANDIDATURES
A envoyer à production.forum@seriesmania.com avant le 2 décembre 2022

