
Offre d'emploi 

Poste polyvalent de coordinateur/trice - animateur/trice radio

Contexte
Radio Alto est une radio associative locale qui émet depuis octobre 2006 sur le massif

des Bauges. 
Radio Alto est une association au "service du local" avec des actions orientées sur des

thématiques éducatives, de valorisation et préservation de l'environnement, d'informations
pratiques  locales,  d'accès  à  la  culture  et  à  la  création,  d'aide  au  développement  d'une
économie à notre échelle,… et d'indispensable ouverture sur le monde.

Afin de faire vivre ce projet associatif et l'outil radio qui l'accompagne, les salarié.e.s
de Radio Alto exercent des fonctions polyvalentes (recherches de financement, montage de
dossier,  animation  auprès  de  scolaires,  animation  d'antenne,  suivi  administratif  et
financier..)

Radio Alto recrute une personne pour rejoindre l'équipe sur un poste polyvalent
d'animateur(rice)/coordinateur(rice)  de  la  radio  en  charge  du  développement  des
partenariats.

Missions
Vous rejoindrez une équipe de 3 salarié.e.s dans les locaux de la radio située à Lescheraines.
Impliqué  dans  les  missions  transverses  à  l'équipe  vous  aurez  plus  particulièrement  en
charge:

• la préparation au montage et au pilotage de dossiers et de projets de financements
et de partenariats de notre radio associative

• la contribution à la coordination des activités et des acteurs de la radio
• le suivi administratif de la radio et la participation à la gestion comptable
• dans un premier temps, la participation à l’animation de l’antenne avec la réalisation

d’émissions et de chroniques
Profil

• Expérience indispensable dans le milieu associatif, avec de la gestion de projets ou de
demandes de financement significatives.

• Aisance  relationnelle  indispensable  et  doublement  utile  pour  contribuer  à  la
dynamisation du réseau partenarial de la radio et pour intervenir à l’antenne 

• Qualités rédactionnelles et d’élocutions ainsi qu’une aisance avec l’outil informatique
et les activités digitales nécessaires au quotidien.

• Vous travaillerez en permanence au sein de notre équipe de 3 salariés et avec nos
bénévoles,  polyvalence  et  sens  du  collectif  vous  permettront de  vous  intégrer
aisément à notre collectif.  

• permis B nécessaire pour les déplacements sur le massif

Conditions et informations complémentaires
• Prise de poste souhaitée : début janvier 2020
• CDD d'un an avec possibilité de CDI, 25h minimum
• Rémunération : 12€ brut/heure

Renseignements et candidature
Envoyer lettre de motivation + CV  à : coordination@radioalto.info (04 79 54 19 89)               
ou par courrier à Radio Alto - la madeleine - 73340 Lescheraines


