
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Animateur/Animatrice Journaliste 

 

Dans le cadre de sa mission auprès des jeunes (11-15 ans) et en application de la 
réglementation Jeunesse et Sports et de l’ARCOM, ESCALADO recherche, pour sa 
radio associative La Tribu (106.9), un(e) animateur/trice journaliste. 
 

Missions 
Dans le respect des valeurs de l’association et de la charte de la radio, votre mission consiste, 
au sein d’une équipe de 4 personnes, à animer l’atelier pédagogique : 
- Accueillir, encadrer, accompagner et mettre en vie le groupe des jeunes participants  
- Proposer et animer des interventions en milieu scolaire et lors d’évènements et d’actions 
partenariales. 
- Traiter l’information dans une dimension pédagogique  

Fonctions 

Dans une dynamique d’implication des jeunes : 
- Accompagner et former les jeunes dans le traitement de l’information, 
- Mettre en place des actions d’éducation aux médias et à l’information, 
- Préparer et mettre en onde les rendez-vous d’information locale,  
- Réaliser des reportages, des documents, des sons pour les rendez-vous d’actualité locale. 
- Gérer les programmations et leurs rediffusions, 
- Actualiser quotidiennement le site internet et les réseaux sociaux 
- Former et accompagner les animateurs d’ESCALADO aux techniques d’interview et au 
montage audio.  
- Développer des projets à l’échelle de l’association, en lien avec les coordinateurs jeunesse. 

Profil 

- Formation requise dans le domaine de l’éducation aux médias et à l’information, de la 
communication, du journalisme 
- Expérience en radio exigée  
- Expérience souhaitée dans l’animation/Connaissance du public adolescent 
- Capacité à développer différentes pédagogies en fonction des publics  
- Maitrise de l’informatique, particulièrement des logiciels de montage et de programmation 
- Savoir-faire reconnu pour le travail en équipe 
- Maitrise de la législation Jeunesse et Sport et de l’ARCOM 
- Forte capacité d’adaptation, esprit d’initiative, volonté d’expérimentation et d’innovation 

Conditions d’emploi 

 Poste à pourvoir en CDD à temps complet de 6 mois minimum. Prise de poste dès que 
possible 

 Rémunération selon Convention collective de l’Animation : positionnement groupe D 

 Permis B 

Candidatures (Lettre de motivation manuscrite et CV) à envoyer au plus tard le 

06/02/2023 

ESCALADO  49 rue Jean Jaurès  44600 SAINT-NAZAIRE 
ou ressources.humaines@escalado.fr 
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