24 bd Miliana, Bât G, Rés les Ormes
53 200 Château Gontier sur Mayenne
Tel : 09 61 26 44 16 - 06 95 83 47 55
www.lautreradio.fr

L’Autre Radio recherche un/une volontaire en Service Civique
L’Autre Radio
L’Autre Radio est une radio associative autorisée à émettre par le CSA
depuis le 4 décembre 2008. L’Autre Radio a pour objectif d’offrir une
alternative aux auditeurs grâce à une programmation éclectique et
novatrice, de stimuler et tisser le lien social, d’animer et favoriser le
rayonnement du territoire, de donner la parole à celles et ceux qui n’ont
pas l’habitude de la prendre et de permettre aux acteurs culturels,
économiques, politiques et sportifs de promouvoir leurs actions.
Elle émet sur deux fréquences 107.9 Mhz à Château Gontier sur Mayenne
et 101.7 Mhz à Laval (Mayenne).

Les missions
Développer la vie associative et promouvoir l’activité radiophonique (24h)
-

-

Favoriser la communication interne et spécifiquement auprès des
bénévoles.
Aider à l'organisation des événements de L'Autre Radio (émissions
spéciales extérieures, formations, inauguration...)
Participer aux ateliers d'initiations radiophoniques
Apporter un soutien technique aux bénévolesAnimer, développer et
mettre à jour la communication de la radio sur les différents
supports (Web, réseaux sociaux,..)
Élaborer des actions de communication sur les activités de la radio
Initier toute action permettant de développer la notoriété et la
visibilité de la radio

Lieu mission
L’Autre Radio, Château-Gontier sur Mayenne et Laval.
Déplacements à prévoir - défraiement des kilomètres.

Durée
24 heures par semaine durant 7 mois.

Modalités
Le Service Civique est un statut qui permet à un jeune de 16 à 25 ans de
s’investir 24h par semaine pour une durée de 8 mois. Une indemnité
mensuelle de 580,55€ est versée au volontaire qui peut exercer d’autres
activités rémunérées en complément.
La mission s’effectuera du 02 novembre 2020 au 31 mai 2021 à L’Autre
Radio.

Pour candidater
Envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 15 septembre 2020 à
bureau@lautreradio.fr ou par courrier 24 Bd Miliana, Bât G, rés les Ormes
53 200 Château Gontier sur Mayenne
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L’Autre Radio recherche un/une volontaire en Service Civique
L’Autre Radio
L’Autre Radio est une radio associative autorisée à émettre par le CSA
depuis le 4 décembre 2008. L’Autre Radio a pour objectif d’offrir une
alternative aux auditeurs grâce à une programmation éclectique et
novatrice, de stimuler et tisser le lien social, d’animer et favoriser le
rayonnement du territoire, de donner la parole à celles et ceux qui n’ont
pas l’habitude de la prendre et de permettre aux acteurs culturels,
économiques, politiques et sportifs de promouvoir leurs actions.
Elle émet sur deux fréquences 107.9 Mhz à Château Gontier sur Mayenne
et 101.7 Mhz à Laval (Mayenne).

Les missions
Élaborer des programmes radiophoniques d'intérêt général (24h)
-

Réaliser et monter des interviews et des enregistrements auprès des
publics
Initier et animer des programmes radiophoniques d'intérêt général
Relayer et promouvoir l’information et les initiatives locales (recueil
d'informations, transmission...)
Assister l'animateur dans la réalisation d'une quotidienne
d'information (aide technique, réalisation de contenus)
Assurer la communication des réalisations sur les différents supports
(site internet, réseaux...)

Lieu mission
L’Autre Radio, Château-Gontier et Laval.
Déplacements à prévoir - défraiement des kilomètres.

Durée
24 heures par semaine durant 7 mois.

Modalités
Le Service Civique est un statut qui permet à un jeune de 16 à 25 ans de
s’investir 24h par semaine pour une durée de 8 mois. Une indemnité
mensuelle de 580,55€ est versée au volontaire qui peut exercer d’autres
activités rémunérées en complément.
La mission s’effectuera du 1 octobre 2020 au 30 avril 2021 à L’Autre
Radio.

Pour candidater
Envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 1er septembre 2020 à
bureau@lautreradio.fr ou par courrier 24 Bd Miliana, Bât G, rés. les Ormes
53 200 Château-Gontier sur Mayenne

