
 

 

Offre de service civique 
Radio Prun’ 

Programmation 
 

 

INTITULE 

Participer au soutien des artistes émergents et à la mise en œuvre d'un projet sur la programmation en 

lien avec les bénévoles 

 

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’association recherche une personne en service civique pour solidifier le travail de la programmation de la 

radio et mettre en avant les artistes soutenus par celle-ci, avec un fort accent sur la scène locale. 

 

ACTIONS 

- Alimentation du site web www.prun.net et des réseaux sociaux avec du contenu rédactionnel et musical 

en lien avec les choix de programmation de la radio : 

Relayer les playlists des programmateurs, rédaction du Top 5 mensuel de la programmation, réalisation de 

chroniques disques / artistes, réalisation d’interviews, publication de vidéos... 

 

- Création de capsules sonores à l'antenne afin de mettre en valeur les choix de la programmation : 

Réalisation de 2 à 3 capsules par semaine, d’une minute maximum, autour d’un artiste 

 

- Organisation des "lives du jeudi" au sein de notre studio (mise en avant de groupes locaux, dans le cadre 

de l’émission hebdomadaire Le Ghetto Blaster) : 

Choix et invitation de groupes de la scène locale, interview des artistes et organisation du live en studio, 

animation de l'émission tous les jeudis de 18h à 19h 

 



- Elaboration/réflexion d'un nouveau projet de mise en valeur des choix et coups de cœur de la 

programmation :  

Mise en place d'une compilation digitale gratuite et téléchargeable 

 

- Participation à l'organisation d'une "soirée concerts"  aux couleurs de la programmation de Prun' avec la 

mise en avant d'artistes locaux et émergents :  

Participation à l’organisation de la soirée, accueil des artistes, réalisation d’interviews… 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

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

Posséder des qualités rédactionnelles et relationnelles. 

Avoir une très bonne culture musicale.  

Connaître le tissu musical local est un plus. 

 

- 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 1
er

 octobre 

Entretiens les 6 et 7 octobre 

 

 

 

 


