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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 aux différents projets
rédactionnels de la structure par l’animation d’émissions régulières (campus midi
Etudiant et Week-end) et spécifiques (studios mobiles, documentaires sonores). Il/Elle
contribuera au contenu de l’antenne en s’informant sur l’actualité culturelle, politique et
associative locale (conferences de presses, traitement des communiqués reçus) et par la
production d’interviews et reportage.
LES QUALITES CONSEILLÉES POUR LA MISSION
Curiosité et intérêt pour les médias en général et de la radio en particulier ;
Intérêt pour les musiques actuelles et la culture en général ;
Sens de l’organisation et aisance relationnelle ;
Aisance orale et rédactionnelle ;
Capacité d’analyse et de synthèse ;
Esprit créatif et proactif ;
Autonome, responsable, motivé(e) et curieux avec une réelle envie d’apprendre et de
travailler en équipe.
EXPÉRIENCE
Aisance en informatique
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 (travail possible en soirée et week-end)
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

