Chef·fe de projet éducation aux médias - Cholet
CDI 20h/semaine
PRÉSENTATION
Aujourd'hui implantée à Nantes sur le 93FM, à Cholet sur le 87.7FM et très prochainement à SaintNazaire et La Roche-sur-Yon en DAB+, la radio associative SUN a été créée au début des années
90. Elle propose un programme d'actualité locale généraliste, une sélection musicale éclectique et
une interaction inédite avec ses auditeurs et auditrices.
Tournée vers l'expérimentation et l'innovation technologique, SUN a développé plusieurs webradios
thématiques (SUN Metal, SUN Sport, SUN Nouvo...) ainsi qu'une application permettant au grand
public d'agir sur la programmation musicale. Chaque jour, la radio prend le temps de raconter des
histoires différemment, entre nouveaux formats, créations originales et productions sonores en
binaural. SUN se veut un média de proximité rassemblant des générations de curieux·ses et
d’habitant·e·s attentifs·ves à l’actualité de leur territoire.
Dans le cadre de son développement, SUN recrute un·e chef·fe de projet éducation aux médias
pour son studio de Cholet.
DESCRIPTION DU POSTE

Education aux médias
• mettre en place et animer des ateliers pédagogiques autour du journalisme, de la radio et
des médias auprès des scolaires, publics jeunes et personnels encadrants
• faire le lien entre les différentes structures impliquées
• promouvoir cette activité et rechercher de nouveaux projets d’éducation aux médias
• assurer le suivi et la réalisation des projets radio à destination de la webradio SUN Junior

Développement de l’antenne choletaise
• former et accompagner les actuel·le·s et futur·e·s bénévoles sur le studio de Cholet
• tisser des liens avec les structures locales et créer des partenariats
• produire des contenus rédactionnels (interviews, reportages) rattachés au territoire pour
l’antenne et pour le site, en soutien à la rédaction

Autres missions
• participer à la gestion de nos plateformes numériques (site, réseaux sociaux, appli…)
• contribuer à la vie de l’association (réunions, temps forts associatifs, événements…) et
fédérer les bénévoles
• assurer le suivi d’un.e volontaire en Service Civique, ainsi que de stagiaires de façon
ponctuelle

PROFIL RECHERCHE
L'équipe de SUN travaille de manière collective dans un fort esprit collaboratif : chacun et chacune
est acteur·trice du développement de la structure. Cependant, les salarié·e·s travaillent aussi de
façon autonome dans le cadre de leurs missions, tout en restant forces de proposition pour la
radio. Nous recherchons donc une personne dynamique et proactive possédant de grandes
capacités d'adaptation et d'initiative afin de participer à l’enrichissement du projet SUN sur le long
terme.
• vous justifiez d’une expérience significative en radio et/ou en animation-médiation vers le
jeune public
• vous êtes sensible à l’actualité locale et aimez le média radio
• vous avez démontré des qualités rédactionnelles
• vous avez envie de vous investir dans un projet associatif professionnel
• vous êtes organisé·e, rigoureux·se et savez travailler à la fois en équipe et en autonomie
• vous faites preuve d’esprit d’ouverture et de qualités relationnelles
• la connaissance du territoire choletais et des Mauges serait un plus
• permis B obligatoire
CONDITIONS D’EMPLOI
• type de contrat : CDI de 20h/semaine (temps partiel évolutif vers un temps plein)
• prise de poste : courant juin 2019
• lieu de travail : 16 rue du Dr Charles Coignard - 49 300 Cholet
• horaires : à définir ensemble, entre le lundi et le vendredi
• rémunération : selon expérience
MODALITES DE CANDIDATURE
Candidatures (lettre et CV en pdf, maquette) à envoyer avant le lundi 27 mai 2019 exclusivement par
mail à : candidature@lesonunique.com en précisant en objet “Education aux médias Cholet”
Les entretiens auront lieu début juin 2019.
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