
      OFFRE D'EMPLOIS RADIO DRAGON
Deux personnes au service du développement d’une radio 

faite par et pour les habitants.

RADIO DRAGON,
UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE AU SERVICE DE TOU·TE·S

Depuis 2011, des bénévoles du Trièves, de la Matheysine, du Beaumont et du Valbonnais se mobilisent
pour soutenir et recréer une radio associative locale. Le CSA a  validé la reprise des fréquences 96.8 et
104.4 par Radio Dragon et une nouvelle aventure commence maintenant !

L'association Radio Dragon compte actuellement plus de cent adhérents et une trentaine de membres
actifs.  Elle  s'est  construite  comme  un  projet  ouvert  au  plus  grand  nombre,  avec  des  formes
d'organisations horizontales afin de favoriser l'autonomie des bénévoles dans la prise en charge de
l'outil radio. 
La zone d'écoute de la radio couvre des territoires de montagne, à dominante rurale, avec une vie
associative dense mais qui compte très peu de médias de proximité pour la mettre en valeur, tisser des
liens et relayer enjeux et débats.

Avec le lancement de la radio sur les ondes hertziennes et pour  renforcer cette dynamique associative,
Radio  Dragon veut  salarier  deux personnes  chargées  de favoriser  et  de  soutenir  l'implication  des
bénévoles, à travers la formation et l'accompagnement à la création d'émissions.

Ces deux embauches sont réalisées sur une même fiche de poste ci-jointe.

POUR CHAQUE POSTE :
Volume horaire : temps partiel de 24 heures hebdomadaire.
Lieu de travail : principalement au studio de Radio Dragon, place de la Halle à Mens (38710), et des
déplacements occasionnels dans la zone de diffusion de la radio.
Type de contrat de travail : CDD 1 an, convention collective de la radiodiffusion.
Profil : Les candidats devront être éligible au contrat aidé CUI-CAE (vérifiez votre éligibilité auprès
de la Mission Locale ou de Pôle Emploi). Seront privilégiées, les personnes installées durablement sur
le territoire et si possible, déjà impliquées dans la dynamique bénévole de Radio Dragon
Niveau  d'études : De  nombreuses  compétences  sont  requises  cependant  aucun  diplôme  n'est
demandé. Un  sens aigu des relations, une capacité à transmettre  savoirs et pratiques, et à travailler  en
équipe, priment. Une grande motivation pour se former est requise.
Expérience :  Une connaissance de la vie associative est souhaitée. Une expérience d’activité radio
sera appréciée mais non exigée.
Dates souhaitées de début des contrats : 1er octobre 2016 pour l'un des postes et 15 janvier 2017
pour le second poste.
Rémunération : 1006 € bruts mensuels.

CONTACT : Envoyez vos CV, lettres de motivation, demandes de renseignements, par mail à : 
radiodragon@poivron.org avant le 12 septembre.
Les entretiens se dérouleront dans la semaine du 12 au 16 septembre.


