
Radio U (Radio Campus Brest) recrute 
deux volontaires en services civiques 

pour une durée de 9 mois.

Radio U est une association de loi 1901 dirigée par un conseil d’administration élu lors de chaque 
rentrée universitaire. Les missions de la Radio Campus de la ville de Brest sont d'informer et de 
promouvoir les initiatives locales, qu'elles soient sociales ou culturelles. Radio U s’adresse aux 
étudiants et à tous les curieux de la ville. La Radio Campus de Brest soutient et diffuse la création 
locale et parraine les événements qui mettent en lumière ces nouveaux talents émergents (tel que 
les Caréneurs, les Challenges Musicaux...). Depuis douze ans, Radio U est partenaire de 
nombreuses manifestations et agit comme un acteur à part entière de la vie associative sur la ville 
de Brest. Ancrée dans la réalité de la vie locale, Radio U est identifiée comme une radio associative 
proche de ses auditeurs. 
La Radio Campus de la ville de Brest a pour volonté d’accueillir et de former les nouveaux 
bénévoles aux pratiques radiophoniques. L’association souhaite développer de nouveaux projets et 
enrichir ses champs d’actions.

Qu'est ce que le service civique ? 
Un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, 
sans conditions de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation. Le Service Civique, 
indemnisé 573 euros net par mois, peut être effectué auprès d’associations, de collectivités 
territoriales (mairies, départements ou régions) ou d’établissements publics (musées, collèges, 
lycées…), sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission d'au moins 24 
heures par semaine. Un engagement de Service Civique n'est pas incompatible avec une poursuite 
d'études ou un emploi à temps partiel.

• Radio U recrute un/une rédacteur/trice
Les missions du/de la rédacteur/trice
-Participer à la coordination des bénévoles et à la réalisation du magazine de la rédaction
-Accueillir et encadrer les nouveaux bénévoles à leur arrivée
-Accompagner les bénévoles dans l'élaboration de leurs projets d'émissions
-Contribuer à la préparation de formations sur les pratiques radiophoniques
-Participer à la réalisation du magazine de la rédaction de Radio U

• Radio U recrute un/une programmateur/trice
Les missions du/de la programmateur/trice : 
-Participer à la constitution de la grille des programmes et à la formation des bénévoles
-Aider à la constitution de la grille des programmes 
-Aider au développement des relations avec les partenaires (associations, radios, acteurs culturels, 
etc.)
-Enrichir la grille des programmes à l'aide de contenus externes préalablement sélectionnés 
(musique, émission, etc.)
-Animation d'atelier d'initiation à la pratique radiophonique

Merci d'envoyer votre CV et un mail de motivation à l'adresse suivante :  contact.radiou@gmail.com 
(Merci d'indiquer en objet “recrutement”).

mailto:contact.radiou@gmail.com

