11 rue du général Lemonnier,
53200 Château-Gontier sur Mayenne.
Téléphone : 09.75.70.50.85 / 06.95.83.47.55
Courriel : bureau@lautreradio.fr
Siret : 494 615 149 00023
Poste d'animateur-trice d'atelier radio tout public à pourvoir à la rentrée (septembre 2021)
Associative et alternative, l'Autre Radio 107.9 et 101.7 FM recrute un animateur-trice d'atelier
radio tout public F/H, en CDD temps partiel (25H) de 12 mois, sur le département de la
Mayenne (53). Bureau & Studio : Château-Gontier sur Mayenne et Laval. A l'écoute,
dynamique, rigoureux, curieux, vous aimez le travail en équipe et vous êtes sensible à
l'environnement radiophonique et la portée éducative de l'outil radiophonique.
Missions principales :
o

o
o
o
o

Organiser, concevoir et encadrer des ateliers radiophoniques sur le territoire de la
Mayenne auprès de tout public et structures intéressées par le média radio sous toutes
ses formes : initiation, éducation aux média, création sonore, fiction radiophonique,
animation radio…
Développer les partenariats et accompagner les partenaires dans la construction du
projet et la recherche de financement en collaboration avec le coordinateur
Mettre en place un calendrier d’action
Évaluer son action en fonction des objectifs et faire les bilans avec les partenaires.
Établir des devis et la facturation sous la supervision du coordinateur

Compétences :
•
•
•
•
•

Avoir une 1ère base de pratique radiophonique
Compétence en informatique et périphériques associés
Serait apprécié des connaissances de logiciel d’enregistrement et de montage
Compétences en animation de groupe
Permis B et véhicule indispensable déplacements départementaux

Qualités requises :
•
•
•
•
•
•

Appétence pour le média radiophonique
A l’aise avec tout type de public
Curieux et créatif
A l’aise dans la relation partenariale et le développement de projet
Rigoureux et organisé pour le montage de projet et la recherche de financement
Qualités rédactionnelles

Salaire brut pour 25h : 1 109 € brut.
Permis B et véhicule motorisé personnel (frais de déplacement pris en charge par
l'association)
Candidature et CV à envoyer avant le 20 juillet à l'attention de Christophe Feuillet,
Président de l'Autre Association, 11 rue du Général Lemonnier, 53200 Château-Gontier ou
par mail : bureau@lautreradio.fr
Les entretiens se tiendront la semaine du 26 au 30 juillet 2021 au studio de Château-Gontier
sur Mayenne.
Evolution possible : possibilité de renouvellement.
Plus d'infos sur www.lautreradio.fr

