
NOCOOLDOWN - N'ÉCOUTEZ PLUS LA MUSIQUE, VIVEZ-LA ! 
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QUI SOMMES-NOUS ?

NoCooldown est une Webradio associative (en Junior Association) en développement depuis maintenant
quelques mois (début juillet) ayant pour objectif de proposer un contenu varié et interactif. En effet, les
émissions radiophoniques diffusées seront différentes les unes des autres et beaucoup de thèmes seront
abordés (musique, sport, cinéma, jeux-vidéo…). Le but étant de laisser un maximum de choix aux auditeurs !

Ce projet mis en place par de jeunes entrepreneurs est basé en région parisienne. La proximité de chaque
membre composant cette équipe permet considérablement d’améliorer l’efficacité et la rapidité de notre
travail.

Les auditeurs sont le noyau de notre projet, c’est pourquoi nous privilégions l’interactivité et par la même
occasion la possibilité de rentrer en contact facilement avec eux notamment grâce à notre standard
téléphonique ou encore les dédicaces.
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NOTRE ÉQUIPE
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Deux présidents

Un responsable des 
ressources humaines

Un responsable 
juridique

Un community 
manager

Un trésorier

9 animateurs et 
chroniqueurs

NoCooldown dispose d’une équipe complète et 
compétente composée de 15 personnes (âgés de 12 à 18 

ans) ayant tous un rôle particulier à jouer dans 
l’évolution de notre projet.

Nous désirons attribuer un rôle bien spécifique à chacun 
de nos membres afin d’améliorer l’organisation et la 

répartition des tâches. La plupart de nos membres ont 
déjà une certaine expérience dans la radio en général, ce 

qui nous permet de pouvoir proposer un travail de 
qualité dès le départ.
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NOTRE RÉSEAU

Notre réseau est composé de différentes structures 
accessibles sur de multiples plateformes que ce soit 
sur internet, sur notre site web ou encore sur les 
réseaux sociaux. 

De plus, vous pourrez aussi nous écouter et consulter 
les informations relatives à notre projet grâce à votre 
smartphone en téléchargeant une application 
(Google Play, App Store ou encore Windows store).

SITE INTERNET RÉSEAUX 
SOCIAUX

APPLICATION 
MOBILE

INTERNET 
(PARTENAIRES, 

PUBLICITÉ…)

AC C E S S I B I L I T É

C H O I X

I N T E RA C T I V I T É
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NOS ATOUTS

PRÉSENCE SUR LE TERRAIN | VARIÉTÉ DE NOS ÉMISSIONS 

Nous désirons particulièrement développer une 
présence sur le terrain, c’est pourquoi nous 
serons amenés par la suite à nous déplacer lors 
de différents salons ou expositions (les plus 
connus). 

Nous pourrons alors effectuer des interviews en 
exclusivité, présenter le salon dans toutes ses 
formes, rencontrer des intervenants ou des 
exposants… 

La manière dont sera présentée cette émission 
sera immersive afin que vous puissiez partager 
entièrement ce moment avec nous.
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NOS ATOUTS

PRÉSENCE SUR LE TERRAIN | VARIÉTÉ DE NOS ÉMISSIONS 

Les auditeurs et toutes les personnes 
qui nous soutiennent permettent au 

projet d’exister et d’évoluer, c’est 
pourquoi il est important de privilégier 
le choix et la possibilité d’écouter une 

émission selon nos goûts ou nos 
préférences.

NoCooldown met donc en place une variété 
importante d’émissions afin de contenter 

chaque personne qui souhaite écouter notre 
Webradio. Vous pourrez par exemple connaître 

l’actualité du sport tout autant que les jeux 
vidéo.

De plus, chaque animateur assigné à un thème 
particulier est spécialiste dans celui-ci, ce qui 

signifie que les informations sont communiqués 
par expérience.
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LES MOYENS DE COMMUNICATION

Les réseaux sociaux sont un moyen de communication qui nous permettra 
par la suite d’être en contact direct avec nos auditeurs, nous pourrons 
alors organiser des concours, récolter des avis ou des suggestions, créer 

des débats en relation avec nos émissions… Les possibilités sont 
nombreuses !

Notre site internet, lui, sera là pour communiquer toutes 
les informations nécessaires à la compréhension du 

projet, ça sera en quelque sorte la vitrine de 
NoCooldown. Vous pourrez écouter notre Webradio grâce 

au site notamment.
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LES RECRUTEMENTS

Vous pouvez à tout moment postuler pour le poste que vous désirez et qui vous convient le mieux en 
remplissant le formulaire suivant : http://www.nocooldown.fr/recrutement

Nous recrutons actuellement des jeunes entre 12 et 20 ans en région parisienne souhaitant participer 
à l’animation ou à la gestion de l’association. Il sera néanmoins prévu plus tard d’ouvrir les 
recrutements à tous les jeunes sans restriction de localité, afin de donner la chance à tous de 
découvrir l’expérience radiophonique de chez eux. 

Pour les nouveaux animateurs, nous avons prévu une formation par les anciens membres, au niveau 
de l’animation et de la technique (logiciels, matériels). 

Le projet est donc ouvert à tous les jeunes.
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LIENS UTILES

 NOTRE SITE INTERNET : http://www.nocooldown.fr/

 FORMULAIRE DE RECRUTEMENT : http://www.nocooldown.fr/recrutement/

 NOTRE FACEBOOK : https://www.facebook.com/NoCooldownFr/

 NOTRE TWITTER : https://twitter.com/NoCooldownFr/

 NOTRE INSTAGRAM : https://instagram.com/nocooldown/

Vous pouvez nous contacter à tout moment si vous avez des questions ou des 
suggestions à l’adresse mail suivant : contact@nocooldown.fr.

mailto:contact@nocooldown.fr

