RECRUTE

un regisseur general
- poste de service civique volontaire
- pour une période de 6 mois entre avril et octobre (dates
précises à définir lors du recrutement)
- aucune compétence technique pré-requise

PRESENTATION
L'association
Radio Campus Avignon a pour but d'informer et de communiquer à destination de la
communauté universitaire d'Avignon. Elle réalise des programmes radiophoniques et des
articles sur tous types de sujets susceptibles d'intéresser cette communauté, et les diffuse
sur son site web et sur les ondes du 100.1FM.
Depuis sa création en 2010, l'association ne cesse de s'agrandir et de développer de
nouveaux partenariats. Pour continuer à couvrir l'actualité et rester un média accessible à
l'ensemble de la communauté universitaire, il paraît donc nécessaire de faire appel à des
volontaires en service civique pour appuyer le travail de bénévoles et faire fonctionner la
radio au quotidien.
Le rôle du volontaire
L'emploi du temps des étudiants ne permet pas de faire un véritable travail technique sur
les émissions proposées par la radio. Le volontaire sera une personne clé permettant aux
étudiants de réaliser leurs montages, leurs micro-trottoirs en les guidant sur les logiciels et
pouvant assurer une régie son de qualité pour les émissions. Le volontaire aura
également pour responsabilité de vulgariser le travail technique de la radio, et réalisant
des supports de formation (type fiche technique) pour les adhérents.
Encadrement et place dans l'association
Le volontaire sera placé sous la tutelle du responsable technique de l'association, et
travaillera au sein de l'équipe technique. Il sera soutenu et accompagné par l'ensemble du
conseil d'administration.
Le volontaire sera membre de l'association et donc convié aux assemblées générales. Il
sera également invité à assister aux conseils d'administration pour être au fait de
l'actualité de l'associations et différentes décisions.
Lieu d'exercice
Le volontaire travaillera au local de la radio situé 100 rue de la Carreterie à Avignon.
Il disposera d'un bureau et de l'ensemble du matériel mis à la disposition des membres de
l'association.

MISSION ET OBJECTIFS
Nature et objectifs de la mission
Aux côtés de l’équipe de professionnels et de bénévoles, le volontaire devra mettre en
avant les compétences techniques nécessaires à la création d'émissions radiophoniques
et contribuer à la formation des étudiants sur les différentes supports techniques qui leur
sont proposés. Il pourra également participer à la réalisation d’émissions, mais son rôle
est avant tout d'assurer la diffusion d'un son de qualité et de créer un lien entre les
étudiants/animateur et la technique via la réalisation de supports de médiation, (type fiche
technique)
Résumé en quelques points
- Se former à l'utilisation des outils techniques et numeriques nécessaire à la réaliation
d'émission radiophonique
- Contribuer à la formation des étudiants sur les logiciels et le matériel qui leur est proposé
- Aider à la réalisation de supports de médiations (type fiche technique)
- Participer à la réalisation d'émission radiophonique
- Participer au montage et démontage de la technique lors des émissions en extérieur
- Assurer la régie technique des émissions de la radio

COMPETENCES ET FORMATION
Les qualités suivantes sont attendues :
- Intérêt pour la technique, le son, les logiciels et la radio en générale
- Rigueur, autonomie, sens de l'organisation et familier avec les outils basiques
d'informatique
- Avoir moins de 26 ans au moment de la signature du contrat
Aucune compétence technique n'est requise pour ce poste. Un programme de
formation sera mis en place pour apporter au volontaire toutes les compétences
nécessaires à la réalisation de ses différentes missions.

CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EXERCICE
Volume horaire : 24h / semaine du lundi au vendredi.
Les horaires varieront en fonction des émissions et des évènements organisés par
l'association.
Le volontaire percevra une indemnité mensuelle de 467,34€.
Sous certaines conditions il pourra également percevoir une bourse de 106,50€.
Voir détails sur http://www.service-civique.gouv.fr

MODALITES DE RECRUTEMENT
Les candidats ont jusqu'au 10 avril pour envoyer leur CV et lettre de motivation à
contact@radiocampusavignon.fr.
Les profils retenus seront contactés pour un entretien à partir du 11 avril.

CONTACT
Pour toute information supplémentaire :
Radio Campus Avignon
contact@radiocampusavignon.fr
04 84 25 34 31
Paul Lecomte - Président
paul.lecomte@radiocampusavignon.fr
06 01 63 41 05

