RECRUTE

2 chroniqueurs
pour le festival d’Avignon
- poste de Stagiaire
- du 17 Juin au 31 Juillet 2013

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 les ondes du 100.1 FM de Septembre à Juin, et sur son site Web toute l’année.
Depuis sa création en 2010, l'association ne cesse de s'agrandir et de développer de
nouveaux partenariats. Pour continuer à couvrir l’ensemble du festival d’Avignoń, et rester
un média accessible à l'ensemble de la communauté universitaire, nous avons besoin de
personnes motivées et à l’aise avec le métier de journaliste pour couvrir le festival
d’Avignon.
Le rôle du stagiaire
Le stagiaire aura pour mission de couvrir le Festival d’Avignon, créer du contenu capable
d’être utlisé lors d’émissions, ou sur le site internet sous forme d’articles écrits. De plus, il
sera amené à participer à l’animation de la quotidienne, des émissions spéciales etc. tout
au long de l’événement.
Encadrement et place dans l'association
Le stagiaire sera placé sous la tutelle du coordinateur de rédaction, et travaillera au sein
de son équipe.
Le stagiaire sera convié aux assemblées générales. Il sera également invité à assister aux
conseils d'administration pour être au fait de l'actualité de l'association et des différentes
décisions.
Lieu d'exercice
Le stagiaire travaillera au local de la radio à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon.
Il disposera d'un bureau et de l'ensemble du maté́riel mis à la disposition des membres de
l'association. Il sera également amené à se déplacer dans tous les lieux du festival.

MISSION ET OBJECTIFS
Nature et objectifs de la mission
Participer à la valorisation de la radio et de ses programmes à travers la rédaction de
contenus en lien avec l'actualité du festival. Il pourra également participer à la réalisation
d’émissions.
Résumé en quelques points
- Entretenir et développer les liens avec les acteurs culturels, associatifs et étudiants du
festival.
- Participer à la rédaction d'articles et à la réalisation de contenu audiovisuel en lien avec
l'actualité festivalière
- Participer à l'animation éditoriale de la rédaction

COMPETENCES ET FORMATION
Les qualités suivantes sont attendues :
- Intérêt pour la vie étudiante, les actualités et les questions de devoir citoyen en terme de
droit à l'information
- Intérêt pour le théâtre et l’activité festivalière
- Rigueur, autonomie, sens de l'organisation et aisance rédactionnelle et relationnelle
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 : 35h / semaine
Les horaires varieront en fonction des émissions et des évènements organisés par
l'association.
Le stagiaire percevra une indemnité de 436,05 €

MODALITES DE RECRUTEMENT
Les candidats ont jusqu'au 12 Juin pour envoyer leur CV et lettre de motivation à
contact@radiocampusavignon.fr.
Les profils retenus seront contactés le 12 juin pour un entretien le 13 ou le 14 juin.

Remarque
Veuillez prendre en compte les difficultés à trouver un logement pendant le festival.

CONTACTS
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
Axel Meimoun - Coordinateur de rédaction
axel.meimoun@gmail.com#
06 42 99 29 53

