
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.

Le poste requiert une triple compétence : informatique (systèmes linux), administrative et de supervision 
réseau et son. Le.la technicien.ne est responsable de la gestion de l'ensemble du matériel technique de la 
radio et assurera la maintenance préventive et curative. 
Il.elle est en charge des flux audio analogique et numérique et de la mise en onde du contenu de la radio 
(FM, internet et bientôt DAB+).  Il.elle est responsable de la formation technique des adhérents bénévoles 
aux outils de réalisation audio numérique. 
Il.elle travaille sous la responsabilité de la direction et du Conseil   d'Administration de la Radio, rattaché.e 
au pôle technique. 

Vous avez:
Activités principales Profil recherché

Poste

Conditions
Permis B indispensable.
Travail en horaires décalés possible, et de façon          
occasionnelle. Disponibilité en soirée et en fin de 
semaine.
Type de contrat : CDI, convention collective de la    
radiodiffusion. 
Base de rémunération : 35h / semaine.

Candidature
Date limite d'envoi le 30 juin 2020 & entretiens
début juillet 2020.
CV et LDM à M. Jean-Marie Noël, responsable              
technique et Mme. Jessica Vaillant, directrice.
 Email: recrutement@radiocampusamiens.com

Plus de renseignements:
Jean-Marie Noël, jm.noel@yahoo.fr

RECRUTE !ON

REJOINS-NOUS !

Un.e technicien.ne informatique

de radiodiffusion

· très dynamique et moteur pour une équipe de 
jeunes bénévoles.
· force de proposition.
· autonome, organisé et très rigoureux.

· une formation initiale informatique et réseau    
indispensable (niveau BTS/ DUT   minimum ou solide 
expérience).
· une maîtrise des solutions libres, de linux et de 
bonnes bases de programmation.
· une bonne maîtrise des logiciels de montage  
audionumérique type audacity reaper, ardour ou 
équivalent et des logiciels d'automation radio. La 
connaissance de rivendell serait appréciée (à défaut 
une formation interne sera proposée).
· le sens de l'initiative.
· un réel sens de la pédagogie & le sens du travail en 
équipe.
·  un intérêt pour le son, les médias, le secteur            
associatif et son fonctionnement.

Vous êtes:

Vous déploierez des outils de backup et de monito-
ring informatique (type shinken).

Vous assurez la mise en place des installations techni-
ques réseau et audio pour les plateaux, animations et 
ateliers extérieurs.

Vous participez au montage audio et à la réalisation 
d’émissions.

Vous accompagnez et formez les bénévoles aux outils 
audio numériques.

Vous veillez à la bonne réalisation technique des 
émissions de l'antenne.

Vous rédigez des bilans de vos activités.

Vous assurez, contrôlez, adaptez le paramétrage et la 
maintenance de l’automate de diffusion. Vous serez 
amener à développer en interne des solutions infor-
matiques (python, bash, etc).

Vous assurez la continuité de service des flux audio 
entre le studio et le site d’émission & la maintenance 
du parc matériel technique (informatique, réseau et 
audio) :
· 2 studios , un CDM, un studio mobile, un parc de 
matériel de reportage 
· 1 réseau informatique constitué d’une dizaine de 
machines et de 2 VLAN
· 1 site d'émission FM


