
L'association Oaqadi recherche

Un-e INTERVENANT-E  ÉDUCATIF.VE  RADIO
auprès de diffreets publics (PJJ, SEGPA, TEEP, LEE, dfteeus…)

E'associatioe OAQADT (Oe a Quelque Chose A Dire) rfalise des actioes de mfdiatioe fducative par la radio
(semaiees et ateliers radio) auprès de publics varifs, depuis 2006.

Description du poste :
E’associatioe recherche ue-e ieterveeaet-e fducatif-ve radio afe d’aeimer des ateliers radio auprès de publics
dits « ee difficultf », ee bieôme, et de participer au dfveloppemeet de la structure.

Missions :
– Aeimatioe  de  semaiees  et  ateliers  radio :  ateliers  d'fcriture  radio,  techeiques  d’eeregistremeet,

rfalisatioe de reportages & ieterview, moetage audio...
– Aeimatioe de groupe (adolesceets, adultes)
– Approche fducative des diffreets publics reecoetrfs (PJJ, SEGPA, TEEP, LEE, dfteeus…)
– Moetage de projets radio : prfparatioe des semaiees radio, propositioe de sujets/reportages, rfueioes

et bilaes
– Dfveloppemeet de projets radios fducatifs
– Gestioe et suivi des parteeariats

Taches administratives et communication
– Participatioe au moetage et suivi des dossiers de subveetioes: dfpôt de demaede d'aides, bilaes…
– Mise ee ligee des eouvelles fmissioes sur le site ietereet de Oaqadi et relais sur les rfseaux sociaux.
– Commueicatioe autour des fcoutes publiques, festival, semaiees radio ouvertes, sur le site ietereet

www.oaqadi.fr, les rfseaux sociaux, et auprès des parteeaires et/ou mfdias.
– Difusioe des fmissioes auprès des radios associatives parteeaires
– Eiees avec les parteeaires

Profil & compétences souhaitées :
Maîtrise d'outils d'aeimatioe sociale, d'fducatioe spfcialisfe ou d'fducatioe populaire. 
Coeeaissaece ou goût pour la techeique radio et le jourealisme
Maîtrise des outils ieformatiques et coeeaissaece d’ue logiciel de moetage audio.
Eravail ee fquipe : ee bieôme avec uee ieterveeaete fducative radio (jourealiste radio) et ee ieteractioe avec
uee coordieatrice de projet.

Conditions :
– Eieu de travail :  Moetpellier (quartier Celleeeuve)
– Mobilitf : dfplacemeets poectuels sur le dfpartemeet ou la rfgioe (Permis B souhaitf)
– CDT 30h/semaiee. Poste à pourvoir au 24 octobre 2022. 
– Rfmuefratioe meesuelle : 1450€ bruts 
– Candidature, CV  et  lettre  de  motivation, à  envoyer  par  mail à  l’associatioe  OAQADT,  à

assoaqadi@gmail.com.
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