
Radio Campus Amiens est une radio associative, 
gérée par l'association Au dessus des toits.                 
Regroupant 40 bénévoles actifs et 3 salariés, RCA 
émet en FM sur la métropole amiénoise et sa région 
un programme composé de découvertes musicales, 
de programmes d'informations sur les milieux        
associatif, culturel et étudiant et d'émissions variées 
proposées par les bénévoles.

Animation Radio

Poste

Profil recherché

Plus d’infos:
direction@radiocampusamiens.com

Un.e
rédacteur.triceRECRUTE !

ON

REJOINS-NOUS !

· Il/elle anime et réalise une émission quotidienne 
d'actualités locales (interview des acteurs locaux en 
direct avec rediffusion) 
·  Il/elle doit assurer une véritable veille éditoriale en 
suivant de manière permanente les informations 
qui concernent le public cible de la radio
· Il/elle est responsable de la mise en place,              
l’organisation et le suivi d'une émission mensuelle 
réalisée par des animateurs bénévoles autour de 
thématiques liées à    l’éducation populaire
·  Il / elle participe à la réalisation d’émissions pour 
les réseaux régionaux et nationaux de la station.
· Il/elle coordonne des émissions spéciales               
enregistrées dans nos studios ou à l'extérieur, dans 
le cadre des prestations de la radio en lien avec 
l'événementiel.

Rédaction web & projets

Formation & animation d'ateliers
· Il/elle forme les rédacteurs bénévoles au               
journalisme radio et à l’animation.
· Il/elle est en charge du développement d'ateliers 
d’Education aux Médias et à l’Information auprès 
de différents publics: élaboration du contenu,      
réalisation,  suivi et rédaction de bilans. 

· Il/elle aide et assure la mise en ligne d'articles sur le 
site internet  et sur les réseaux sociaux afin de 
mettre en avant le contenu rédactionnel réalisé à 
l’antenne
· Il/elle réfléchit à de nouveaux projets pouvant 
rentrer dans le cadre d'appel à projets, de subven-
tions, mécénats...
· Il/elle rédige les dossiers en lien avec ces projets en 
appui et sous la supervision de la direction.

· Diplômé.e d'une école de journalisme, il/elle           
développe un attrait permanent pour l'actualité et 
thématique (engagement des jeunes, citoyenneté, 
environnement, multimédia, culture...)
· Il/elle connaît le jeune public, ses habitudes dans 
l'approche des médias, ses centres d'intérêt
· Il/elle doit avoir un réel sens de la pédagogie
· Il/elle possède une expérience dans l'animation de 
groupes et la prise de parole en public.
· Il/elle possède des connaissances en logiciels de 
montage audio, de programmation, est familier 
avec le matériel d'enregistrement numérique
· Il/elle doit avoir le sens du travail en équipe
· Il/elle doit être très dynamique et moteur pour une 
équipe de jeunes bénévoles
· Il/elle doit avoir le sens de l'initiative et être force 
de proposition
· Il/elle doit être autonome, organisé et très                 
rigoureux

· Détenteur du BAFA, BAFD.
· Niveau d'anglais suffisant pour conduire des                   
interviews (culturelles notamment).

Les + : 

Conditions:
· Permis B indispensable | travail en horaires décalés possible | de façon occasionnelle disponibilité en soirée et en 
week-end.
· Type de contrat : CDI | temps plein | 35h | base de rémunération: poste de rédacteur radio type 1, échelon 131 |  
1645€ brut mensuel | convention de la radiodiffusion.
· Date limite d‘envoi des candidatures : 19 juillet 2020 | Entretien. semaine du 24 août 2020 | Prise de poste : 14 
septembre 2020
Adressez vos candidatures (CV, Maquette et Lettre de Motivation) à: Mme. La Présidente, TARDY LOPEZ Marie  
Charlotte et Mme. La Directrice, VAILLANT Jessica | Les envoyer à recrutement@radiocampusamiens.com

Sous l'autorité de la directrice en cohérence avec la stratégie définie par le conseil d'administration , il/elle assure 
le développement de contenus, l'animation d'ateliers d’éducation aux médias et à l’information, le développement 
d'un panel d'émissions en studio comme en extérieur et le suivi des bénévoles de la station.


