
OFFRE D’EMPLOI : ANIMATEUR-TECHNICIEN-REALISATEUR / CHARGE D’ADMINISTRATION (H/F) 
 
Localisation : Langueux  
Type de contrat : CDI temps complet 
Date limite pour postuler : 12 mai 2023 / 23h59 
 
Média de communication sociale de proximité de l’agglomération briochine depuis plus de 25 ans, Radio Activ’, 
association loi 1901, est membre de la Ferarock (Fédération des radios associatives musiques actuelles) et de la Corlab 
(Coordination des radios associatives de Bretagne). Elle émet  tout au long de l'année, 24h sur 24, 7 jours sur 7, sur le 
101.9FM et sur www.radio-activ.com. 
 
Radio Activ' a pour mission de mettre en lumière les initiatives locales en faisant la part belle au tissu associatif et culturel 
de l'agglomération briochine principalement. Elle propose également des ateliers d'éducation aux médias et d'initiation 
à l'outil radiophonique dans les écoles, collèges et lycées. Sa mission d'éducation et de transmission se traduit aussi par 
l'accueil de services civiques et de stagiaires. 
 
La station se démarque des radios grand public dites commerciales par son désir de diffuser des musiques actuelles et 
alternatives en mettant en lumière les talents émergents. Etant membre de la Ferarock qui regroupe 24 radios en France 
et 5 radios cousines en Belgique et au Québec, Radio Activ' bénéficie d'un rayonnement national et international.  
 
Nous sommes à la recherche d’un animateur-technicien-réalisateur et chargé d’administration (H/F). 
 
Vos missions 
 

 Préparer et animer en direct la matinale de la station (7h/9h du lundi au vendredi) 
 Participation à la réalisation d'éventuels reportages, réalisation d’interviews 
 Accueil physique et téléphonique, gestion des mails et courriers  
 Instruction et suivi administratif des dossiers de demande de subventions (FSER, collectivités), prestations 

commerciales de la radio (MIC-MIG, publicités, ateliers…) 
 Suivi administratif de la vie associative (adhésions…) 
 Réalisation devis, factures, saisie comptable (en relation avec le cabinet comptable et le trésorier), règlement des 

factures, remises bancaires 
 Demande de prise en charge des formations des salariés auprès de l’AFDAS 

 
Vos connaissances, savoir-faire et savoir-être 
 

 Connaissance du monde de la radio associative et de l’économie sociale et solidaire 
 Maitrise des outils informatiques (Pack MS Office), notions sur logiciels d’enregistrement et montage audio 

(Adobe…) 
 Capacité à travailler en autonomie et en équipe 
 Sens de l’écoute, curiosité et ouverture d’esprit 

 
Poste en CDI à temps complet (36 heures sur 5 jours) basé à Langueux, dans les Côtes d’Armor en Bretagne  
Disponibilité ponctuelle en soirée et week-end (session live, festivals…) 
Salaire : poste ATR selon convention collective de la radiodiffusion 
 
Ce poste vous intéresse ? 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation, votre CV et une bande démo avant le 12 mai 2023 / 23h59 par mail à 
recrutement@radio-activ.com 
Entretiens prévus les 5 et 6 juin 2023, en présentiel à Langueux 
Le poste est à pourvoir le 3 juillet 2023 (tuilage durant tout le mois de juillet et prise de poste en autonomie le 31 juillet 
2023) 


