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MANQUE DE COMUNICATION  L’or de la reunion, nous avons évoqués qu’il y as un certain manque de confiance en soit, il 

faut faire des effort, de a concentration est demandé a chaque collaborateurs de la station 

(Animateur, Technicien, Réalisateur) de plus nous somme une équipe soudés. 

 

Merci de contactez Monsieur, THIERRY ( Notre responsable communication et mediation et 

directeur du pôle CM ! 

EXPÉRIENCE  L’EXPERIENCE ON S’EN CONTRE-FICHE 

Il y a quelques moi, Raphael nous a rejoint aux seins de l’équipe afin de travailler sur le poste (Responsable 

Relation Auditeurs) en Remplacement à Gauthier THIERRY notre Directeur du Pôle Communication et 

médiation.  Monsieur, Raphael Lebreton, nous as contacté sur le réseau sociale « Facebook » qui est un de nos 

moyen de communication entre les auditeurs (trices) et les partenaires. 

Sachez que  niveau recrutement nous somme en ce moment fermé suite a l’ouverture de cette page Facebook 

« AntiJJC » qui est une page facebook, et un site internet contre JJC GROUP et tout notre réseau ainsi que moi-

même Monsieur LAMBERT Jonathan (le Président de JJC) ceux pourquoi nous avons décidé de mettre en 

suspend les recrutements chez JJC pour une durée indéterminée. 

FORMATION  CE N’EST PAS OBLIGATOIRE ! 

Les auditeurs ont la possibilité de nous rejoindre même si ils n’y connaissent rien du monde de la radio, nous 

pouvons comptez parmi nos déjà pas mal de monde qui n’y connaissent pas grand-chose (Théo Severan) nous a 

rejoint il y as quelques temps, je reconnais Théo ma souvent demander à moi ( SANKA ) Jonathan LAMBERT, 

quand pourrait -il animé sur l’antenne ! En effet je n’avais plus d’ordinateur, aujourd’hui j’en ai un donc nous 

pouvons retravailler ! Lets Go ! 

SPAM ( MESSAGES )  Messages SPAM, en effet je n’avait pas d’ordinateur, mais je comprend que vous vous soyer plein, un 

certain Antoine Touverey un « soit disant, auditeur fidele de la radio » n’arette pas de nous spamé de 

message, c’est message s’adresse surtout a moi, car io melange Vie PRIVEE et Vie Profesionel, merci de 

ne pas répondre à c’es message nombreux, nous fesons de notre mieux pour y répondre ! Raphael vas 

prevoir une réunion, nous en discuterons. 

 

LAMBERT Jonathan 

Président à JJC GROUP & JJC 

 


