
RecRutement technicien Radio - pRun’ 
avRil 2016

Description De l’emploi :
le/la responsable technique veille au bon fonctionnement de l’antenne, de la radio ainsi qu’à celui du 
matériel technique et informatique de l’association. il/elle forme et conseille les 250 bénévoles aux 
matériels, logiciels et aux supports techniques radiophoniques. il/elle est sous la responsabilité du 
bureau de l’association prun’ ainsi que sous celle de son directeur d’antenne. il/elle travaille au sein 
d’une équipe permanente et dynamique de quatre salariés, et côtoie les bénévoles de l’association au 
quotidien. 

les missions :
•	 contrôle et réécoute des podcasts
•	 Formations techniques de réalisation radio et de montage auprès des bénévoles
•	 suivi technique des émissions (écoute, retours, présence)
•	 montage sonore (bandes annonces, habillages d’émissions, enregistrement de voix)
•	 entretien, réparation et évolutivité du matériel informatique et son
•	 organisation et gestion des événements extérieurs (plateaux radio en direct, sonorisation, événemen-

tiel…)
•	 Veille technique
•	 Gestion du logiciel d’automation (radio DJ)
•	 Gestion du circuit de diffusion Fm, streaming et rnt
•	 Gestion du réseau informatique et des logiciels internes
•	 Gestion et suivi du site internet de prun’
•	 Gestion et suivi techniques des locaux/studios (Vmc, clim, éclairage, serrures…)
•	 coordination des bénévoles sur les accès à la radio

proFil recherché :
•	 Avoir le sens du travail en équipe
•	 compétences en technique son (réglage, maintenance)
•	 compétences en informatique (réseau, maintenance)
•	 Avoir des connaissances en logiciels de montage audio (Adobe Audition, reaper)
•	 Être force de proposition en tant que référent et permanent de l’association
•	 Être organisé et rigoureux
•	 Être réactif et capable de s’adapter aux imprévus
•	 Être dynamique et pédagogue auprès des bénévoles
•	 Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse
•	 Avoir le permis B

les plus : 
•	 Avoir une expérience en radio
•	 Avoir des connaissances en développement web/code
•	 Avoir des connaissances en électricité et électronique
•	 Avoir une prédilection pour les musiques actuelles

type de contrat : cDi  
salaire brut : 1712 € 
Date d’embauche : 25 avril 
Date limite d’envoi des candidatures : 4 avril, à l’adresse : bureau@prun.net


