
 

 

Offre de service civique 
Radio Prun’ 

Journaliste référent  
politique et société 

 
 

INTITULE 

Favoriser la médiation entre les jeunes et les institutions en gérant une émission traitant des politiques 

locales ainsi que des sujets sociétaux 

PRESENTATION  

La Radio Prun' est une radio associative formée d'environ 270 bénévoles actifs chaque saison. Tous 

ensemble, ils composent une grille des programmes forte de 50 émissions musicales (Electro, House, 

Techno, HipHop, Reggae, Soul, Funk, Jazz, World, Rock, Métal, Chanson…), une quinzaine d’émissions 

thématiques (société, politique, sciences, sport…) ainsi que 2 émissions quotidiennes. 

A suivre 24h/24 sur le 92FM sur Nantes & agglo, partout dans le monde sur le www.prun.net et également 

en Radio Numérique Terrestre (RNT) 

Plus d’infos sur le projet ici : http://www.prun.net/generale/le-projet/  

MISSION 

L'objectif principal de la mission est de favoriser la médiation entre les jeunes, les institutions et les 

collectivités locales. Ceci par la mise en place d'une émission d'information et de débats qui traite des 

sujets d'actualité politique, locale, sociétale et universitaire. 

ACTIONS 

Élaborer un programme radiophonique : 

  - Création d'un conducteur d'une émission hebdomadaire d'une heure 
  - Création de l'habillage de cette émission 
  - Préparer les conducteurs des émissions 
  - Réfléchir au début de la mission à l'identité de l'émission (nom, logo) 
 
S'identifier comme volontaire : 

  - En créant son profil sur l'intranet de la radio 
  - En créant son adresse mail pour l'émission 
  - En créant son arborescence de fichier dans l'intranet 
  - En se présentant auprès des autres bénévoles de l'antenne 
 
Encadrer une équipe de bénévoles : 

  - Recruter des bénévoles qui participeront au programme radiophonique 
  - Encadrer ces bénévoles et mettant en place des outils (communication, réunions) 



 
Faire des propositions et des choix de sujets pour le programme : 

  - Anticiper et proposer des sujets en relation avec l'équipe de bénévole recrutée et le rédacteur en chef 
  - Enrichir et gérer sa liste de contact    
  - Prendre rendez-vous avec les différents contacts de l'émission tout au long de l'année et les intégrer au 
conducteur défini en début d'année. 
  - Récupérer sur je terrain de la matière pour l'émission prise d'informations, de contacts, de documents 
sur les thématiques sélectionnées. 
  - Réaliser des reportages et aider les bénévoles de l'émission à en réaliser 
 
Assurer le bon déroulement de l'émission : 

  - Animer l'émission et veiller au respect du conducteur par l'équipe de bénévoles 
  - S'assurer de mettre à jour les informations, par émission, sur le site internet de la radio. 
 
Assurer la bonne intégration du programme dans le projet de Radio Prun' : 

  - Recueillir les attestations du passage des invités dans le programme 
  - Ecrire des articles afférent à l'actualité de l'émission et sur des parties distinctes de l'émissionet 
pertinente pour le site internet de la radio. 
 

COMPETENCES REQUISES 

Etre ouvert(e), curieux(se), ultra motivé(e). 

Intérêt pour les sujets politiques et sociétaux. 

Posséder des qualités rédactionnelles et relationnelles. 

Avoir le sens des responsabilités, le sens de l’initiative, savoir s’intégrer dans une équipe. 

Ponctualité. 

 
- Conditions : avoir moins de 26 ans 
- Date de début : 15 octobre 
- Durée : 8 mois 
- Lieu :  
Radio Prun’ – 23 rue Jeanne d’Arc – 44000 Nantes 
Tel 02 40 12 09 06 
- Indemnisation et durée hebdomadaire de travail : http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-
pour-m-engager   
 
 

CONTACT 

Envoyer CV + lettre de motivation à civique@prun.net 

Réception des candidatures jusqu’au 1er octobre 

Entretiens les 6 et 7 octobre 

 


