OFFRE DE MISSION EN SERVICE CIVIQUE | RADIO DIJON CAMPUS

ASSISTANT(E) COMMUNICATION
9 MOIS | OCTOBRE 2018

STRUCTURE D’ACCUEIL
ADEXPRA RADIO DIJON CAMPUS
Esplanade Erasme
21000 DIJON
03 80 67 68 69
radiodijoncampus.com
RADIO DIJON CAMPUS
Créée en 1981, dès l'avènement des radios libres, Radio Dijon Campus est un média de
proximité, culturel et innovant. Outil de diffusion et de médiation, Radio Dijon Campus
travaille essentiellement dans les champs de l’art, de la création, de la culture. Radio Dijon
Campus émet, depuis ses studios basés sur le campus universitaire, sur le 92.2 FM et
partout ailleurs avec son nouveau site radiodijoncampus.com. Sa grille de programmes
propose plus de 70 émissions et offre une tribune à un grand nombre de passionnés.
Radio Dijon Campus c'est aussi une programmation de musique émergente et variée qui
révèle les talents du territoire.
LES MISSIONS PROPOSÉES
Au sein d’une équipe de 7 salariés, le/la volontaire participera à la mise en œuvre de la
communication en interne (les bénévoles) comme en externe (les auditeurs et les
internautes). Il/Elle contribuera à accroître la visibilité des actions éditoriales et des
partenariats (newsletters, relations presses, événements, créations graphiques). Au
quotidien, la/le volontaire participera à l’animation des réseaux sociaux et à la mise à jour
du site internet.
LES QUALITES CONSEILLÉES POUR LA MISSION
Intérêt pour les métiers de l’information et de la communication ;
Curiosité et intérêt pour les médias en général et de la radio en particulier ;
Intérêt pour la gestion/édition/publication de contenus ;
Esprit créatif et proactif ;
Actif sur le web en général et sur les réseaux sociaux en particulier ;
Aisance relationnelle et rédactionnelle, intérêt pour l’écriture de textes, une
composante importante du poste ;
Autonome, responsable, motivé(e) et curieux avec une réelle envie d’apprendre et de
travailler en équipe.
EXPÉRIENCE
Aisance en informatique et outils web
Bonne expression orale et maîtrise de l’orthographe
Il s’agit d’une mission de service civique, aucune expérience préalable n’est exigée. Votre
motivation et intérêt pour nos projets orienteront le choix d’un(e) volontaire plutôt
qu’un(e) autre.
CONDITIONS
9 mois d’octobre 2018 à juin 2019
24 heures par semaine
Indemnité règlementaire selon barème (plus d’infos sur service-civique.gouv.fr)
CANDIDATURE
Merci de bien vouloir faire parvenir votre cv accompagné d’une lettre de motivation avant
le 20 août 2018 à l’adresse suivante : administration@radiodijoncampus.com

