
OFFRE D’EMPLOI

ANIMATEUR D’ATELIERS RADIO

Studio Zef est une radio associative située à Blois (41). Dans le cadre de son développement, elle recrute en
CDI un.e animateur.trice d’ateliers radio tout public. Poste à pourvoir le 15 octobre 2021.

MISSIONS

Développement et animation d’ateliers radio

• Organiser, concevoir et animer des ateliers radio principalement sur le territoire de Loir-et-Cher 
auprès de tous publics et toutes structures intéressées par le média radio sous toutes ses formes : 
initiation, éducation aux médias, création sonore, fiction radiophonique, animation radio…

• Développer les ateliers radio avec tous types de structures. 
• Mettre en place un calendrier d’action.
• Évaluer son action en fonction des objectifs et faire les bilans avec les partenaires.
• Établir des devis et des factures sous la supervision du coordinateur. 

Accompagnement des animateurs bénévoles

• Apporter un soutien éditorial et technique aux animateurs bénévoles pour la réalisation de leur 
émission.

Gestion des moyens matériels

• Entretenir et gérer le matériel radiophonique en collaboration avec le coordinateur.

Animation radio
• Animation ponctuelle de plateaux radio extérieurs et d’émission(s) régulière(s). 

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



PROFIL

Savoir-faire
• Animation de groupe
• Bonne connaissance des outils radio (outils techniques et logiciel de montage)
• Maîtrise des techniques d’interview et d’animation d’émission radio
• Maîtrise des outils bureautiques et internet

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

Niveau d'expérience
• Un an en animation socioculturelle. 

Permis 
B

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• CDI
• 35h/semaine
• Indice 124 de la CCN de la radiodiffusion : salaire de 1575,80 € brut mensuel
• Poste à pouvoir le 15 octobre 2021
• Poste basé à Blois (41)

Candidature à adresser à Alice Enaudeau, présidente de Studio Zef, avant le 25 septembre 2021 à :
• president@studiozef.fr  
• Alice Enaudeau, Studio Zef, 20 rue Guynemer, 41000 Blois

mailto:president@studiozef.fr

