
                                                                                                    
                                                                          

Radio ZÉMA (Zone d’Écoute Margeride Aubrac)

 Recrute : un(e) animateur technicien de radio 

Radio ZÉMA est une radio associative de catégorie A, la doyenne des radios libres. 
Elle respecte les principes de laïcité et de neutralité (politique, religieuse, commerciale) sans publicité.

 Basée à St Chély d’Apcher elle fait partie du Centre Culture et Loisirs place du Foirail et se situe entre 
Margeride et Aubrac, deux territoires des hauts plateaux d’Occitanie.

Au sein d’une équipe de 3 personnes (2 salariés et un bénévole responsable de la radio), soutenue par 
le bureau du Centre Culture et Loisirs, vous accepterez de travailler dans le cadre des directives nationales du 
ministère de la culture concernant les actions suivantes :   

1 Valoriser les actions culturelles et éducatives 
2 Valoriser les actions en faveur de l’intégration et de la lutte contre les discriminations 
3 Valoriser les actions en faveur de l’environnement et du développement local 

A titre individuel vous devez : 

- Assurer le fonctionnement des installations techniques audio-visuelles et informatiques.
- Réaliser des émissions en différé et en direct, des reportages et en assurer les montages et leurs 

diffusions par la programmation.
- Gérer les dossiers nationaux de demandes de subventions (FSER) : il s’agit de rendre compte tous les 

ans des actions menées dans le cadre de radio ZÉMA.( Actions liées aux subventions de 
fonctionnement de la radio). 

- Être capable d’utiliser les logiciels de gestion, de post-production, de montage, de programmation et 
de communication. (Audacity, MBspot)

Qualités requises : 
- Etre autonome dans le travail
- Travailler en équipe, en relation avec les membres du bureau du CCL et participer au bon 

développement de la radio.
- Faire preuve d’initiative
- Expérience souhaitée.  

Spécificités du poste : 
Poste à pourvoir début Mars 
Contrat CDD puis CDI 
35 h par semaine
Salaire : suivant la « Convention collective d’animation culture » et suivant qualification 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation manuscrite par voie postale.
Si maquette audio, uniquement par mail.

Centre Culture Loisirs – Radio Zéma 
Place du Foirail - 48200 Saint Chély d’Apcher 
Renseignements complémentaires uniquement par mail  ccl.saintchely@free.fr  -  radiozema@free.fr      
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