Appel à
candidature
PROMOUVOIR RADIO GRAFFITI’S
SUR LE TERRITOIRE
Où ?
Fismes (51 - Marne - Champagne-Ardenne)
Qui ?
Radio Graffiti’s est l’unique média de radio associative présente sur sa zone de couverture. Celle-ci est essentiellement
rurale autour du bourg centre de 5600 habitants. Radio Graffiti’s est donc l’interlocuteur privilégié de tous les
partenaires et acteurs de proximité et constitue un facteur important pour rompre l’isolement rural. Autour de
l’animateur salarié, évolue une équipe de bénévoles de tous âges, qui produisent leurs propres émissions, s’ouvrant à
d’autres cultures. Les associations locales sont sollicitées ou sollicitent la radio sur des projets plus ciblés. Radio
Graffiti’s émet 24/7 sur un rayon de 25km autour de Fismes, à cheval sur les départements de la Marne et de l’Aisne
et jusque Reims.
Quoi ?
Dans le cadre de sa mission le/la volontaire accompagné(e) de l'animateur de la radio, aura pour missions :
- 1/ la prise de contact téléphonique et mail avec les différents acteurs locaux et partenaires de la radio afin de
proposer des rencontres pour la mise en place de la promotion des événements, manifestations...
- 2 / La radio est partenaire du club radio du collège Thibaut de Champagne, le/la volontaire aura pour mission
d'accompagner l’animateur radio afin d’aider les élèves en difficultés pour choisir leurs émissions, de plus il/elle
participera à la Semaine Nationale de la Presse organisé par le CLEMI en avril
- 3/ Dans le cadre d'une activité organisée par la MJC de Fismes et Radio Graffiti’s « Mini reporters » chaque mercredi
matin, il/elle assistera avec son tuteur les enfants du club (âgé de 9 à 11 ans), dans la réalisation de reportages audio
et montages après avoir été formé sur ces techniques et s'il s'en sent capable.
- 4/ La radio développe des actions et une grille de programmes hebdomadaires en direction de jeunes ou adultes. A
travers des émissions enregistrées ou en direct dans le studio de Radio Graffiti’s, le/la volontaire sera amené à partager
diverses cultures musicales
Modalités d’accompagnement du volontaire :
Le/la volontaire serez accompagné.e d’un tuteur, salarié de l’association, durant la période de sa mission. Dans le
cadre des formations obligatoires, il/elle bénéficiera d’une formation « Prévention et Secours de niveau 1 (PSC1) » et
suivra également une formation civique et citoyenne théorique dont le thème sera défini en fonction de ses affinités.
Combien de postes et Quand ?
1 poste (ouvert aux 16/25 ans uniquement). A partir du 2 novembre 2020 (7 mois, 24 h/semaine)
Contact
MJC DE FISMES, Radio Graffiti’s, Allée Goscinny Uderzo BP6 51170 Fismes
Téléphone : 03 26 48 05 89 / Mail : direction@mjc-fismes.fr
Vous pouvez nous transmettre votre candidature par mail.
En savoir plus sur la MJC : http://mjc-fismes.fr
Commission de recrutement le 29 septembre 2020.
Merci de nous faire parvenir votre candidature (Lettre de motivation + CV) avant le 28 septembre 2020

