OFFRE DE SERVICE CIVIQUE RADIO PRUN’ –
VALORISATION DE LA PROGRAMMATION MUSICALE
INTITULE
L’association recherche une personne en service civique pour valoriser le travail des
bénévoles de la programmation musicale. L'objectif est de participer au soutien des
artistes émergent·e·s et à la mise en valeur du projet de programmation musical de Prun'
en lien avec les bénévoles de l'association. La programmation musicale de Prun', dans la
mesure où elle soutient les artistes locaux, est fortement inscrite sur le territoire de la
métropole nantaise.

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, Techno, Hip Hop, Reggae, Soul, Funk, Jazz, World, Rock…), 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) sur Nantes et Saint-Nazaire.
Plus d’infos sur le projet ici : http://www.prun.net/generale/le-projet/

MISSIONS
Sous la tutelle de la directrice d'antenne, le·la volontaire aura pour mission :
- Participation aux réunions de programmation : en soutien aux bénévoles de l'équipe de
programmation, centraliser les informations relatives aux artistes et alimenter la base de
données à destination des bénévoles de l'association.

- Contribuer à faciliter le lien et la transmission d'informations entre bénévoles, et
salariées de la structure.
- Relayer le travail de l'équipe de programmation, en participant, en soutien aux
bénévoles, à la rédaction d'articles publiés sur le site internet de Prun'.
- Contribution à l'organisation des "lives du jeudi" au sein des studios de Prun' (mise en
avant de groupes locaux, dans le cadre de l’émission hebdomadaire Curiocité) : en
soutien à l'équipe bénévole, le·la volontaire choisit les groupes invités de la scène locale
et aide à l'organisation du live en studio.
- Participation à la réflexion sur de nouveaux projets de mise en valeur des choix de la
programmation.
- En soutien aux bénévoles, participation à l'organisation de la soirée CURIO, aux couleurs
de la programmation de Prun' avec la mise en avant d'artistes locaux et émergents : aide
à l’organisation de la soirée, accueil des artistes, réalisation d’interviews et organisation
du plateau radio…

- Conditions : avoir moins de 26 ans
- Date de début : 25 septembre 2019
- Durée : 8 mois, 28h/semaine
- 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 27 juin 2019 au soir.
Entretiens du 1er au 3 juillet 2019.

