L’association APRALA recrute pour la radio TIMBRE FM :
(Association Pour une Radio Associative et Locale à Augan)

Animateur/Animatrice de production et de gestion d’antenne
APRALA a été créée en janvier 2009 avec comme but original « d’initier et de mettre en œuvre toutes
les actions susceptibles de favoriser et rendre possible la création d’une radio permanente associative
locale. ». Elle s’est donnée pour mission d’offrir, par le biais de l’outil radio, un espace de parole
publique et citoyenne, aux personnes, structures et associations locales. La radio Timbre FM est le reflet
du projet associatif d’APRALA et se veut un outil de communication local adapté à notre territoire
rural, pour animer la place publique et permettre à toutes et à tous de s’y investir. Espace démocratique
de libre expression, Timbre FM est un média participatif qui souhaite favoriser le lien social et
l’échange sur notre territoire.

Au sein d’une équipe de 3 salarié-e-s vous serez chargé des missions suivantes :
Développement de la production radiophonique:
- Organiser une production collective et créative de l’habillage de l’antenne avec les
adhérents bénévoles de la radio
- Développer la production radiophonique et multimédia avec les habitants et les
acteurs locaux
- Créer, mettre en œuvre des nouveaux projets avec les bénévoles. Ecrire et monter
des dossiers liés aux projets de production et rechercher des financements liés.
Organisation d’antenne :
- Réfléchir à la grille des programmes en lien avec sa mise en œuvre réalisée par le
technicien.
- Accompagner les nouveaux animateurs bénévoles à découvrir le fonctionnement
associatif, l’outil radio et faciliter la réalisation des émissions.
Communication :
- Promotion de l’outil radio et communication des évènements de l’antenne
- Gestion des supports de diffusion (site internet…)
Vie associative :
- Animation de l’équipe de salariés en lien avec les autres salariés
- Participation à la gestion administrative de l’association
Compétences requises:
- Expérience de la vie associative ;
- Bonnes capacités relationnelles, dynamisme, autonomie, sens de l’organisation et
travail d’équipe ;
- Intérêt pour l’animation ;
- Intérêt pour l’outil radiophonique ;

Conditions du poste :
-

Poste basé à Augan (56)
Démarrage souhaité au 15/03/2016
CDD 1 an avec possibilité d'évolution en CDI ; 28h/semaine ; travail soirs et
weekends possible ; SMIC +10%
Permis B obligatoire
Accès à la formation

Candidatures à adresser pour le 26 février 2016 au plus tard par mail :
timbrefm@gmail.com
Lettre de motivation à M Le Président + CV
Entretiens prévus le 5 mars 2016

