Fiche de poste chargé(e) de mission
« communication sociale de proximité »
Radio Vassivière est la radio associative de la montagne limousine, basée depuis 1984 sur
un territoire de diffusion vaste mais de faible densité. Elle dispose de deux studios, en sudCreuse (Royère de Vassivière) et Haute Corrèze (Meymac).
L'association a créé un poste en 2017 pour renforcer ses liens avec le territoire
(partenaires, annonceurs, auditeurs…), et développer les informations de proximité sur son
antenne et sur internet. Radio Vassivière recherche aujourd'hui pour son studio de
Meymac une personne assurant la « communication sociale de proximité ».

MISSIONS ET ACTIVITES
Réaliser l’agenda quotidien des sorties et événements du territoire
En coordination avec une autre personne chargée de cette activité dans les studios de
Royère de Vassivière :
— centralisation des informations et contact avec les annonceurs
— enregistrement de l’agenda et de ses déclinaisons (forme complète et capsules
égrainées sur nos ondes au fil de la journée)
— mise en ondes et mise en ligne
— mise à jour et développement du fichier des annonceurs
Renforcer l’information de proximité à l’antenne
— gestion et développement des petites annonces, offres d’emplois, co-voiturage, etc.
— gestion d’un répondeur des auditeurs
— réalisation de spots et de chroniques courtes pour nos partenaires (notamment
festivals, événements, infos pratiques...)
— démarchage auprès des commerçants, sites culturels, et organisateurs
d’événements pour obtenir des cadeaux à faire gagner à nos auditeurs
Assurer les relations publiques de l’association
— rédaction et envoi de communiqués de presse à l’occasion d’événements ponctuels
(gala d’accordéon, formation, émissions en public…)
— rédaction et envoi de la lettre mensuelle aux adhérents
— gestion et actualisation des fichiers
— liens avec les services communication de nos différents financeurs
— organisation d'actions de communication sur le territoire pour développer la
connaissance de Radio Vassivière par les habitants.
Participer à la vie de l’association
— travail en équipe de 5 à 6 salariés, répartis sur deux sites, en coordination avec des
administrateurs bénévoles, dans une logique de fonctionnement horizontal

— participation aux instance décisionnelles de l’association (réunions d’équipe, conseil
d’administration, AG…)
— participation aux tâches ménagères et à l'entretien des locaux
Mais pas que...
— L'équipe a l'habitude d'organiser son travail en interne en relative autonomie et les
missions peuvent évoluer selon les envies, les compétences des personnes et les
besoins de la radio.

PROFIL RECHERCHE
—
—
—
—
—
—
—

goût pour la communication, bonnes qualités relationnelles
à l’aise à l’écrit et à l’oral
sens de l’organisation et des priorités
expérience en radio appréciée, expérience associative minimale indispensable
connaissance du territoire et de ses dynamiques appréciée
Éligible Parcours Emploi Compétences
Permis B et véhicule nécessaire

TYPE DE POSTE
Contrat
— CDD de 1 an en Parcours Emploi Compétences (merci de vérifier votre éligibilité
auprès de Pôle Emploi)
— 20h / semaine, convention collective de la radiodiffusion
Salaire
— Grille en vigueur dans l'association (SMIC + 15% au commencement, soit environ
980 € bruts mensuels)
Horaires
— essentiellement en semaine, réunions à prévoir le soir
Lieu de travail
— Studios de Radio Vassivière à Meymac (Corrèze) essentiellement
— Déplacements fréquents pour rencontrer les partenaires et les réunions dans toute
la Région.

RECRUTEMENT
Le dépôt des candidatures est ouvert du lundi 28 mai au lundi 11 juin 2018 inclus. Merci
d'adresser votre CV et lettres de motivation à l'adresse mail admin@radiovassiviere.com
ou par courrier à Radio Vassivière, Rue Camille Bénassy, 23460 Royère de Vassivière.
Pour toute question, vous pouvez appeler au 05 55 64 71 11.
Sous réserves de candidatures suffisantes et en fonction de la sélection, les entretiens se
dérouleront le samedi 23 juin 2018 dans nos studios de Meymac.
Le prise de poste est souhaitée à partir du 16 juillet 2018 mais est négociable selon les
contraintes des candidats.

