OFFRE DE SERVICE CIVIQUE RADIO PRUN’ – VALORISER ET
QUESTIONNER LA VIE ETUDIANTE
INTITULE
L’association recherche une personne en service civique pour valoriser et questionner la
vie étudiante à travers la vie des campus de Nantes.

PRESENTATION
Prun' est une radio associative formée d'environ 250 bénévoles actifs chaque saison. Tous
ensemble, ils composent une grille des programmes forte de 50 émissions musicales
(Electro, House, Techno, Hip Hop, Reggae, Soul, Funk, Jazz, World, Rock, Métal, Chanson…),
une quinzaine d’émissions rédactionnelles (société, politique, sciences, sport…) ainsi que 2
émissions quotidiennes.
À suivre 24h/24 sur le 92FM sur Nantes & agglo, partout dans le monde sur le www.prun.net
et également en Radio Numérique Terrestre (RNT)
Plus d’infos sur le projet ici : http://www.prun.net/generale/le-projet/

MISSIONS
Sous la tutelle du rédacteur en chef de l'association, le·la volontaire aura pour mission :
- Contribuer à la préparation d'une émission hebdomadaire centrée sur des sujets et
thématiques en lien direct avec la vie étudiante du territoire. Culture, vie associative,
initiatives, politique, société, autant de larges thématiques qui seront abordées dans
cette émission.
En soutien à une équipe bénévole, la personne en mission de service civique contribuera
à préparer différents formats radios (interview, reportage, table ronde), à se déplacer sur
différents campus pour rendre compte des activités sur le terrain.

Elle aura aussi l'occasion de travailler avec une équipe bénévole qu’elle contribuera à
coordonner pour l’accompagner dans la production de contenus radio.
Dans le cadre des 20 ans de la radio, la personne en service civique participera aux
différents événements portés par les bénévoles de l’association.
- Conditions : avoir moins de 26 ans
- Date de début : 26 septembre 2018
- Durée : 8 mois
- Lieu :
Prun’ – 23 rue Jeanne d’Arc – 44000 Nantes
Tel 02 40 12 09 06
- Conditions et modalités de l’engagement :
http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager

CONTACT
Envoyer CV + lettre de motivation à civique@prun.net
Réception des candidatures jusqu’au 17 août au soir
Entretiens à partir du 27 août

