OFFRE D'EMPLOIS RADIO DRAGON
Deux postes de chargé de développement d’une radio faite par et pour les habitants.

RADIO DRAGON, UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE AU SERVICE DE TOU·TE·S.
L'association Radio Dragon s'est construite comme un projet ouvert au plus grand nombre, avec des
formes d'organisation 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
(Trièves, Matheysine, Beaumont et Valbonnais), avec une vie associative dense qui ne demande qu’à
être mise en valeur, pour tisser des liens et relayer enjeux et débats.
LA VOLONTÉ DE POURSUIVRE AVEC DES SALARIÉ·E·S. Depuis 2016, l’implication des
bénévoles de la radio a été soutenue par le très bon travail de nos deux salariées, dont les missions
principales étaient l’accueil, la mise en lien des personnes et des commissions de travail,
l'accompagnement à la création d'émissions et, dernièrement, la co-animation d’ateliers pédagogiques.
Les contrats de nos deux salariées s’achèvent le 1 er mars 2018 et nous cherchons deux personnes pour
reprendre ces postes, une au 1er février 2018 et l’autre 1er avril 2018, afin de permettre un bon tuilage.
DES INCERTITUDES SUR LES EMBAUCHES. Cependant, dans le contexte de suppression des
Contrat Aidés (CAE-CUI), nous avons beaucoup d’incertitudes sur la possibilité de ces embauches et
nous n’aurons des nouvelles qu’en janvier. Dans le cas où ces emplois ne seraient pas « aidés », nous
ferons tout pour que Radio Dragon procède à une ou deux embauches, sans doute sous forme réduite.
Mais cela nécessitera une mobilisation des membres de la radio pour décider d’une nouvelle ligne de
conduite et trouver des fonds.
Ne sachant pas ce que le gouvernement nous réserve, nous diffusons cet appel à candidature, afin de
procéder aux entretiens d’embauche la semaine du 8 janvier 2018 et ainsi rendre possible la mise en
place des contrats aux dates prévues, si les financements se confirment d’ici la fin janvier.
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 : Si les contrats aidés CAE-CUI sont maintenus en 2018, les candidats devront être éligibles (au
vu des réformes en cours, nous ne savons pas si la Mission Locale ou le Pôle Emploi pourront vous
renseigner, mais selon leurs dernières informations les personnes au RSA socle ou reconnues
travailleuses handicapées seront privilégiées). Dans le cas où nous n’aurions pas accès à ce type de
contrat, tout profil est bienvenu. 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 février 2018 pour l'un et 1er avril 2018 pour le second.
Rémunération : 1015 € bruts mensuels.
CONTACT : Envoyez vos CV, lettres de motivation, demandes d’infos à radiodragon@poivron.org
avant le 7 janvier 2018. Les entretiens se dérouleront entre le 8 et le 12 janvier.

