
Offre d'emploi

journaliste rédacteur reporter radio

Description de la structure :

L'association a pour objet de développer des outils collaboratifs d'information et de communication
(presse, radio, site Web) afin de valoriser les liens entre les diverses initiatives citoyennes au sein du
territoire, de produire de l’information locale sous forme sonore ou écrite, et de créer ainsi des ponts
entre les différentes initiatives du territoire. Elle a son siège à Dieulefit mais son champ d'action va
bien au-delà et s'étend sur tout le territoire de Dieulefit-Bourdeaux, Marsanne et aussi ailleurs, par le
biais de la web radio qui diffuse 24h/24, 7j/7.

 Nos centres d'intérêts se portent sur la valorisation, à travers la production de contenus
journalistiques et l'accompagnement des habitant.e.s, de la parole et des actions locales, la
transmission des savoirs liés aux nouvelles technologies et le développement des outils radios et
numériques comme vecteurs de liens sociaux et de transition vers une société plus durable et plus
équitable.

Les 3 axes du projet associatifs :

● RadioLà, webradio citoyenne participative

● la valorisation de la parole locale et de la pensée globale, à travers la mise en place

d' ateliers d'initiation radio et d’éducation aux médias, de sensibilisation au numérique

● Ensemble Ici, site Internet géolocalisé et participatif de publication d’informations,

sur les territoires de Dieulefit-Bourdeaux, mais aussi le nyonsais et les baronnies, le
crestois et le Val de Drôme.

Objectifs généraux de l’emploi : participer au projet associatif à travers la prise en
charge et le suivi de la production régulière de la radio, d’ateliers pédagogiques d’éducation aux
médias, mais aussi  de projets spécifiques en fonction des décisions d’orientations du Conseil
d'Administration et sous l’autorité de la directrice.  Il vous sera également demandé d’avoir une veille
régulière des activités de l’association et de participer, dans la mesure du possible, aux Conseils
d’administration.

● Production et contribution au développement de la web radio RadioLà

○ réalisation d’interviews et de reportages, production et écriture d’émissions
spéciales

○ programmation hebdomadaire de l’antenne
○ suivi des projets de réalisation de podcasts
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○ écriture et suivi de certains dossiers de demandes de subventions relatifs au
fonctionnement et aux projets EMI

● Pédagogie : réalisation et animation d’ateliers radios

○ animation d’ateliers d'initiation et de perfectionnement pour adultes
○ animation d’ateliers radio dans les collèges et les écoles
○ animation du réseau de contributeurs.trices bénévoles et accompagnement à

la réalisation des émissions

● Développement et animation du projet Ensemble Ici :

○ administration du portail, modération régulière des contenus
○ rédaction, édition et envoi des lettres d’infos bimensuelles
○ organisation des réunions d’information et des permanences d’ouverture au

public
○ rédaction d’articles spécifiques pour le site
○ participation aux réunions du Comité de Liaison Ensemble Ici Drôme

Compétences recherchées :

❖ capacité de produire, d’animer et de réaliser une émission radio
❖ maîtrise des outils d’enregistrement et de montage audio (notamment Reaper)
❖ bonnes compétences rédactionnelles
❖ expérience d’animation d’ateliers radio (connaissance d’outils d’éducations

populaires adaptés à la radio)
❖ sociabilité, sens du collectif, autonomie et rigueur, intérêt pour le milieu associatif et

pour les médias en général
❖ connaissance des réseaux sociaux et aisance dans leur utilisation
❖ maîtrise des outils de traitement de texte (Suite Office), connaissance de la gestion

backoffice de wordpress

● permis B et véhicule personnel requis
● lieu de travail : Dieulefit

Profil :

Intérêt pour les médias associatifs et  l’éducation populaire. Une expérience en radio associative
serait un plus. Être curieux envers les personnes et les actions locales…

Conditions salariales : 20h/semaine, rémunération selon profil, régime général ou
intermittence. Engagement de 8 mois minimum.

Candidatures : merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV)  par mail à
contact@radiola.media. Prise de poste envisagée dès le mois de juillet 2022.
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