Offre d’emploi ÉCOlieu J.E.A.N.O.T / association C Koi ça
Anima.teur.trice WEBRADIO ASSOCIATIVE

Contexte DE LA WEBRADIO
Hapchot Webradio est une webradio locale sur le territoire du Pays Tarusate (Landes-40). Le média
diffuse une information locale et généraliste. Elle reprend ainsi les thématiques propres à
l’association C Koi Ça qui sont l’ouverture, la diversité, l’éducation, l’écologie. Elle anime auprès d’un
public jeune des d’ateliers radiophoniques sur le territoire avec comme approche « l’éducation
populaire ». Une dizaine de bénévoles participent au bon fonctionnement du média, réunis en
comité de rédaction chaque mois. Ligne éditoriale disponible sur hapchotwebradio.fr

Contexte associatif
L’association C Koi Ça vise à contribuer à l’animation et la transformation sociale, économique,
écologique et culturelle du territoire du Pays Tarusate pour la construction d’un monde juste,
solidaire et durable.
A travers un lieu unique sur le département landais, l’écolieu Jeanot, elle porte différentes actions en
milieu rural :
- l’expérimentation d’alternatives de production et de consommation : micromaraîchage collectif,
cuisine écologique, écoconstruction, groupements d’achats…
- l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité autour des thématiques relatives à l’environnement et
à la solidarité internationale : conception d’outils pédagogiques, accueil de groupes, interventions
en milieu scolaire, animation d’un centre documentaire…
- l’animation socio-culturelle en milieu rural : organisation d’évènements culturels et artistiques,
proposition d’ateliers réguliers…
- la formation et l’accompagnement des acteurs
La structure compte actuellement 9 salarié.e.s et une vingtaine de bénévoles actifs.
L’association est gérée selon un principe de gouvernance horizontale incluant l’ensemble des
salarié.e.s et des bénévoles (en particulier les 10 co-responsables). Cette organisation implique une
participation importante de la part des salarié.e.s qui, associé.e.s aux bénévoles, à travers des
instances de prises de décisions démocratiques, définissent la stratégie et pensent le projet politique
de l'association.
Dans le cadre du projet, commencé en mai 2015, visant à créer et à lancer une webradio locale et
dans un but de pérennisation du média, l'association C Koi Ça recrute un.e salarié.e éligible au
CAE*/CUI*. La mission du salarié.e sera d'animer et de gérer le fonctionnement du média.
L’aspect financier est une des conditions au recrutement du.de la future.e salarié.e. L’embauche est
conditionnée à l’obtention de financements dont nous attendons l’attribution. Suivant les
financements obtenus, l’embauche sera ou non confirmée et le volume horaire pourra être ajusté. La
réponse définitive interviendra mi-mai.

ACTIVITES ET TÂCHES PRINCIPALES
Sous la responsabilité de l’équipe de co-coordination (composée des responsables de pôles), la
personne recherchée réalisera les activités suivantes :
1/ Animer la webradio
• Animer des ateliers radio auprès d’un public jeune (dans le cadre des TAP)
• Encadrer les enregistrements et sonorisation bénévoles.
• Réaliser et enregistrer périodiquement une production locale (peut être facultatif)
• Animer les réunions de la « commission radio »
2/ Gérer le Média
• Programmer les émissions et les playlists musicales avec le logiciel Radio King
• Actualiser le site internet de façon quotidienne (interface, logiciel privé)
• Mixer et monter les émissions sur les logiciels présents (Pro Tools ou Audacity)
• Podcaster les émissions avec l'interface Mixcloud
• Assurer la gestion administrative (courriers, mails…)
• Gérer le studio radio
3/ Coordonner les activités
• Faire le lien entre la commission radio (10 bénévoles) et l’association
• Coordonner et mettre en place les propositions validées aux avec le soutien et l'appui d'un.e
référent.e de la commission.
• Poursuivre et développer les partenariats locaux
4/ Communiquer autour du projet
• Communiquer sur l'actualité du média (réseaux sociaux, billet municipal, ...)
• Communiquer et développer la publicité pour le média en général (journal, flyer, réseaux, ...)
5/ Participer à la vie associative
• Participation aux réunions hebdomadaires d'équipe et aux activités de vie collective de
l'écolieu

Profil recherché
- Compétences techniques en informatique (logiciels de montage audio, site internet)
- Dynamisme, capacité d’initiative et autonomie
- Disposition pour le travail en équipe
- Expérience en sonorisation et en animation souhaitées
- Expériences associatives souhaitées
Permis B indispensable.
Le poste étant en contrat aidé, la personne recherchée peut détenir tout ou partie des
compétences ci-dessus et en fonction de ses acquis, bénéficiera de formations pour monter en
compétences. De plus, la personne recrutée sera encadré.e et accompagné.e par l’équipe de cocoordination de l’écolieu et ponctuellement par l'ancien animateur radio.

Conditions d'emploi
Poste à pourvoir à partir du 12 juin 2017 en contrat aidé de 12 mois (CUI-CAE, merci de vérifier
votre éligibilité).
Volume horaire : 20h/semaine minimum, possibilité d'ajustement du volume horaire selon les
disponibités et selon les ressources financières de l'association.
Base salariale : SMIC
Lieu de travail : écolieu JEANOT – 40370 Rion des Landes
A disposition : Studio radio, bureaux, ordinateur, connexion internet.
Travail le weekend : Possibilité d’horaires atypiques engendrant un travail le week-end (fêtes
saisonnières, animations,…).
*Le contrat unique d'insertion (CUI) associe formation et/ou accompagnement professionnel pour
son bénéficiaire et aide financière pour l'employeur. Il vise à faciliter l'embauche des personnes
ayant des difficultés à trouver un emploi.

Contact
Association C Koi Ça / hapchotwebradio@jeanot.fr
Lieu dit Peye, route de Mâa 40370, Rion des Landes
Animateur Radio : Sébastien Comet
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail
à hapchotwebradio@jeanot.fr
Date limite de réception des candidatures : 12 mai 2017

