DOSSIER
DE CANDIDATURE
2016 - 2017
Prun’ en 2015-2016, c’était une équipe d’environ 250 bénévoles qui ont réalisé plus de 70
heures de programmes en direct chaque semaine !
Journalistes, animateurs, chroniqueurs, réalisateurs, programmateurs musicaux, graphistes,
communicants, photographes, DJs, organisateurs de soirées, webmasters, informaticiens…
Toutes ces compétences sont réunies pour faire de Prun’ l’un des premiers média jeune de la
région.
PRUN’, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Prun’ est une association à but non lucratif créée en 1999 par des étudiants du département
Information Communication de l’Université de Nantes. Son objectif est de rassembler des jeunes
de la métropole nantaise et de la région qui veulent être acteurs de leur ville, participer à la vie
associative locale et intégrer un média jeune.
Retrouve plus d’infos sur le projet Prun’ ici : http://www.prun.net/projet-prun
COMMENT REJOINDRE PRUN’ ?
Il n’y a pas besoin d’avoir déjà fait de la radio pour rejoindre Prun’.
Au-delà de ton dynamisme et de l’enrichissement que tu peux apporter à Prun’, nous te demandons
du sérieux et de l’investissement sur la durée. En choisissant de faire partie de Prun’, tu intègres une
équipe d’environ 250 personnes. Pour proposer une émission tu t’engages pour la saison entière,
de septembre jusqu’à août. Seuls comptent l’envie, la motivation et l’engagement que tu peux y
mettre.
1) Complète intégralement ce dossier en nous donnant le maximum d’informations (projets, goûts,
expériences, disponibilités…)
2) Lorsque vous constituez une équipe, chaque personne doit remplir un dossier.
3) Tu peux ajouter éventuellement des annexes (son, photos, CV…)
4) Retourne ce dossier ou dépose-le nous à l’adresse ci-dessous :
Prun’
23, rue Jeanne d’Arc 44000 Nantes
5) Ton dossier sera étudié par l’équipe de Prun’ et pourra donner lieu à un entretien.
6) L’adhésion à l’association pour la saison est de 40€.
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Voici la liste des activités auxquelles tu peux participer.
Indique-nous ce qui t’intéresse :
Animation d’une émission musicale
Animation d’une émission à contenu rédactionnel
-> émission dédiée à la culture, société, politique, sciences, santé, sport, humour…
Attaché à la rédaction et aux émissions quotidiennes (du lundi au vendredi) : la matinale musicale
de Prun’ (7h30-9h), le Ghetto Blaster (17h30 à 19h), les émissions spéciales, les reportages
ponctuels, l’émission politique et société : (cocher)
Animation
Interview en studio
Interview à l’extérieur
Chroniques, billets
Reportage
Rédaction web (reportage, chronique, interview, dossier, etc)
Programmation musicale
-> réflexion autour de la ligne musicale de la radio
-> sélection de morceaux pour la playlist
-> relations avec les labels et maisons de disques
-> développement de partenariats avec les labels & développeurs d’artiste
-> rédiger des chroniques pour le site web de Prun’
Technique son et informatique (cocher)
réaliser une émission, dans les studios de Prun’ ou à l’extérieur
participer à l’habillage d’antenne : bandes annonces, jingles…
administration de réseau, développement de programmes, développement du site web…
Organisation événementielle (besoins ponctuels)
-> participation à l’organisation des événements de Prun’ (Soirée de Rentrée Universitaire,
CURIO, Superboule…) : bar, restauration, décoration, technique, diffusion…
Communication (cocher)
Graphisme
Afﬁchage et diffusion de ﬂyers
Couverture photo d’événements Prun’ et shooting sur des émissions
Couverture vidéo d’événements Prun’, réalisation de teasers vidéos
Concernant la radio, il faut avoir à l’esprit que Prun’ est un médium de proximité placé sous le signe
de la découverte et de la vulgarisation. Chaque émission doit être accessible au plus grand nombre.
La mise en place d’une émission exige plusieurs heures de préparation hebdomadaires. Elle
demande de la rigueur et de l’originalité dans sa construction. Ces recommandations peuvent
paraître contraignantes mais sont indispensables à la qualité des programmes.
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Essaie d’être le plus précis sur ce que tu souhaites mettre en place concrètement au sein de Prun’
(concept et nom d’émission, style musical, concept d’événement, de chronique, objectifs personnels
ou professionnels…)
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Essaie d’écrire le plus lisiblement possible… Merci d’avance !
Prénom 		
Nom
Date de naissance
Téléphone portable
Téléphone ﬁxe
Adresse postale
Adresse mail
Situation actuelle (études, emploi…)

Formation(s) suivie(s)

Compétences (informatiques, techniques, rédactionnelles, langues, organisation événementielle…)

Expériences professionnelles

Expériences associatives

Activités, centres d’intérêts, goûts musicaux

Comment as-tu connu Prun' ?
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