
OFFRE D’EMPLOI

COORDINATEUR DE LA RADIO

Studio Zef est une radio associative située à Blois (41). Dans le cadre d’un surcroît d’activité lié à son 
développement, elle recrute un.e coordinateur/trice pour un CDD de 7 mois.

MISSIONS

Coordination des activités des salariés
• Assurer le relais entre le CA et les salariés
• Coordonner l’équipe salariée  

Coordination administrative et financière
• S’assurer du bon fonctionnement administratif et financier de la radio

Coordination éditoriale
• Recherche et développement de partenaires ; suivi des relations avec les partenaires
• Mise en place d’une ligne éditoriale en lien avec le projet associatif
• Mise en place de la grille annuelle des programmes 2021/2022
• Organisation des programmes dans le cadre des évènements ponctuels

Animation radio 
• Animation d’une ou plusieurs émissions en lien avec le projet associatif
• Réalisation d’interviews et animation ponctuelle d’évènements hors studio

Relations externes :
• Institutions publiques
• Organismes culturels 
• Partenaires
• Radios associatives régionales et hors région

 
Relations internes :

• Avec le CA et les membres des différentes commissions 
• Avec les salariés 
• Avec les bénévoles 

Spécificité du poste :
• Déplacements
• Travail possible exceptionnellement en soirée et/ou le week-end



PROFIL

Expérience
• Souhaitée en animation radio ou animation socio-culturelle

Savoir et savoir-faire 
• Maîtrise des outils bureautiques et Internet 
• Technique d’interview et animation d’émission radio
• Gestion de projet éditorial

• Coordination d’une équipe
• Gestion et promotion de projet
• Négociation de partenariats 
• Rédaction de demandes de subvention
• Gestion des relations externes avec des partenaires associatifs, publics et privés

• Connaissance du milieu associatif
• Connaissance souhaitée des outils radio (outils techniques et logiciel de montage) 
• Bonne connaissance souhaitée du fonctionnement des radios associatives

Qualités requises
• Autonomie
• Dynamisme
• Curiosité 
• Sens de l’organisation 
• Sens du relationnel

Permis 
B

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• CDD de 7 mois
• 28h/semaine
• Indice 165 de la CCN de la radiodiffusion (agent de maîtrise)
• Poste à pouvoir le 1er juin 2021
• Poste basé à Blois (41)

Candidature à adresser à Alice Enaudeau, présidente de Studio Zef, avant le 1er mai 2021 à :
• president@studiozef.fr  
• Alice Enaudeau, Studio Zef, 20 rue Guynemer, 41000 Blois

mailto:president@studiozef.fr

