Offre d'emploi Radio Vassivière
Animateur-technico-réalisateur radio

Radio Vassivière, une radio de pays
Créée en 1984, Radio Vassivière est la seule radio associative locale du Plateau de
Millevaches, avec une zone de diffusion couvrant le coeur du Limousin, à cheval sur trois
départements, Creuse, Corrèze et Haute-Vienne. Un territoire très rural, avec un
patrimoine naturel préservé, une vie associative trépidante et une dynamique sociale
alternative marquée.
L'association compte 120 adhérents et une trentaine de bénévoles. Trois autres salariés
travaillent dans notre studio de Royère de Vassivière, à proximité du Lac de Vassivière,
principal pôle touristique du Limousin.
Après un changement d'équipe et des difficultés financières en 2014, l'association sort la
tête de l'eau et vit de profonds changements.
Notre nouveau projet éditorial et associatif cherche à ouvrir l'antenne à la parole des
habitants, développer l'implication des bénévoles, faire en sorte que la radio reflète la
richesse du territoire et ses composantes sociales (paysans, ouvriers, chasseurs,
alternatifs, touristes, punks à chèvres...).
Nous recherchons un-e animateur-technico-réalisateur pour assurer notamment
l'animation et la réalisation du magazine quotidien de la radio de 17h30 à 18h30.
Volume horaire : temps partiel (24h)
Lieu de travail : Essentiellement dans les studios de Royère de Vassivière (23460), mais
possibilité de déplacements ponctuels dans toute la région.
Type de contrat de travail : CDD 1 an, convention collective de la radiodiffusion
Date souhaitée de début de contrat : 28/12/2015
Rémunération : 1151,67 € bruts mensuels
Niveau d'études : Aucun diplôme prérequis mais une bonne expression orale et écrite
exigée.
Expérience : Expérience en radio, y compris bénévole, indispensable.

Prérequis : Être éligible au CUI-CAE (être en recherche d'emploi depuis plus de 12 mois,
être peu ou pas diplômé, être bénéficiares des minima sociaux, rencontrer des difficultés
professionnelles ou sociales dans l'accès à l'emploi... vérifier son éligibilité auprès de la
Mission Locale ou de Pôle Emploi)
Permis B indispensable
Description du poste :
Animateur - technico-réalisateur : chargé de l'animation d'une ou plusieurs tranches
horaires. Il est chargé également de coordonner l'ensemble des constituantes d'une
émission (éléments sonores, technique, publicité) ;
Magazine quotidien : Le salarié est notamment en charge du magazine quotidien de la
radio (de 17h30 à 18h30). Il s'occupera plus particulièrement de l'animation et la
coordination de ce programme. Il pourra être amené à remplacer son collègue sur la partie
production de contenus radiophoniques.
Principales tâches :
– construit l'ossature du magazine en binôme avec l'autre animateur-technicoréalisateur
– anime et réalise le magazine quotidien
– coordonne et accueille les invités et bénévoles qui interviennent lors du magazine
– prépare et enregistre l'agenda et la météo
– programme les contenus du magazine dans l'automate en vue de leur rediffusion
– s'informe sur le programme des radios partenaires pour intégrer certains de leurs
reportages
– Prospecte des partenaires pour faire gagner des cadeaux lors des jeux
radiophoniques
Divers :
– participe au ménage et à l'entretien des locaux
– selon le temps disponible, assiste ses collègues dans leurs missions : réalise des
reportages radiophoniques, assiste les bénévoles dans l'enregistrement
d'émissions par exemple.
Compétences et qualités recherchées
Qualité et fluidité de l'expression orale
Autonomie dans l'organisation des tâches liées à la fonction
Sens des responsabilités
Aptitude à travailler en équipe
Sensibilité pour les enjeux locaux, l'actualité et les médias associatifs
Curiosité vis à vis du territoire
Bonne gestion des outils de gestion de mails, de bureautique (open office, microsoft office)
Contact
Envoyez vos CV, lettres de motivation, demandes de renseignements (et éventuellement,
vos maquettes au format mp3), par mail à : recrutement.radiovassiviere@gmail.com avant
le 23 novembre 2015.
Les entretiens se dérouleront dans la semaine du 30 novembre au 4 décembre 2015.

