MÉDIAS BEAUBREUIL / BEAUBFM

OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR-TRICE
I.

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

BeaubFM, radio associative créée en 1987 à Limoges sur le quartier de Beaubreuil et gérée par
l’association Médias Beaubreuil, a pour principaux axes d’intervention :

- le soutien et la promotion de l’émergence et de la diversité musicale en local, en région et au national
à travers notamment son engagement au sein de la FERAROCK,

- la mise en place de dispositifs d’animation et d’expression à destination des habitants du quartier de
Beaubreuil, des autres quartiers classés en zone urbaine sensible de Limoges, ainsi que toutes les
populations empêchées dans l’expression de leurs droits culturels.
II.

DESCRIPTION DU POSTE

Sous la responsabilité du Président de l’association et du Directeur de la radio, l’animateur-trice aura en
charge les activités suivantes :

- animation d'émissions en direct (notamment la matinale 8H-10H) ou en diﬀéré, en studio ou sur des
plateaux en extérieur :

- préparation des interventions (textes de présentation et interviews) ;
- choix des titres musicaux ;
- réalisation ou participation à la partie technique.
- création de contenus :
- réalisation d'interviews et de reportages sur des événements en extérieur ;
- réalisation de reportages d'information sur la vie du quartier de Beaubreuil ;
- participation à la réalisation de spots radios.
- communication :
- rédaction d'articles sur le site web portant sur les émissions et les contenus d'antenne portés par
le-la salarié-e

- soutien à la vie associative :
- aide apportée aux bénévoles dans la gestion de leurs émissions par la récupération d'émission
dans le logiciel de pige

- participation au fonctionnement de la radio : projets associatifs et entretien des locaux
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III. DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ

-

aisance orale ;
autonomie et prise d’initiative sur les missions attribuées ;
capacité à travailler en équipe ;
intérêt et curiosité pour les musiques actuelles et le secteur culturel en général ;
connaissances en logiciels multimédia appréciées (logiciel de traitement audio et bureautique) ;
anglais parlé serait un plus ;
pas de diplôme requis, une formation sera proposée le temps du contrat.

IV. CONDITIONS DU POSTE
Type de contrat : CDD de 1 an sur 20H / semaine sur un dispositif CUI/CAE (merci de vériﬁer votre
éligibilité avant de postuler). Possibilité de porter la durée hebdomadaire à 35H / semaine si votre proﬁl
correspond à d’autres activités de la radio.
Salaire indicatif : SMIC horaire
Lieu de travail : LIMOGES
Déplacements sur la ville et très occasionnellement hors agglomération
V.

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Envoyer lettre de candidature et CV en format numérique à l’attention du Président de Médias
Beaubreuil à l’adresse : recrutement@beaubfm.org
Calendrier :

- Date limite de candidature : 28/02/18
- Date d’entretien : 5/03/18
- Période d’embauche : mi-mars
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