35 ans de radio libre

OFFRE D'EMPLOI

Animateur-Technicien-Réalisateur H/F (poste à pourvoir au 17 décembre 2018)
OBJET DE L’ASSOCIATION
L'association RAM (Hautes Alpes) a pour buts de :
- créer et diffuser un programme radiophonique à caractère culturel, social, politique et environnemental
dans le but d'informer, d'éduquer et de distraire.
- relayer et participer à la dynamique locale dans un esprit de service public
- favoriser l'expression des habitants de notre territoire.
- promouvoir et diffuser toute forme de musique et d'expression culturelle
- développer I'intercommunication.
MISSIONS
Au sein de la RAM, en accord avec l’objet de l’association, vos missions seront :
- Réaliser des reportages sur le terrain et/ou par téléphone.
- Réaliser et présenter des journaux d'information locale.
- Animer et réaliser des émissions avec invités.
- Animer l'antenne d’une manière coordonnée avec l’équipe salariée et le bureau de l’association.
- Pouvoir assurer l’intérim de la technique, après une formation assurée en interne.
COMPETENCES
- Savoir travailler en équipe et être autonome.
- Avoir un bon esprit de synthèse et d'analyse.
- S’exprimer clairement et avoir une bonne élocution.
- Être créatif, avoir l'esprit d'initiative.
- Maîtriser les logiciels de bureautique
- Expérience en journalisme appréciée
ELEMENTS COMPLEMENTAIRES
Lieu de travail : La Manutention – Espace Delaroche - 05200 EMBRUN
Type de contrat : contrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire de travail : 28h hebdo annualisées, dont 1 samedi sur 3.
Salaire : 1220 € brut mensuel (indice 124 de la Convention Collective Radiodiffusion)
Conditions d'exercice : horaires à coordonner avec l’actualité, les salariés et le bureau de l’association.
Déplacements : Sur les lieux de reportage (département 05), frais kilométriques remboursés.
(permis B et véhicule obligatoires).
Effectif de l'entreprise : 4 à 5 salariés
Secteur d'activité : édition – diffusion - programmes radio
Enseigne de l'employeur : RAM radio libre/ radio libre associative (association loi 1901)
Envoyer lettre de motivation et CV par mail exclusivement au président : ram.embrun@orange.fr
Le président : Jean Bernard OURY
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