
 

 

 

TECHNICIEN·NE RADIO 
 

Prun’ est une radio associative constituée de 250 bénévoles. L’association possède 
un dispositif technique important permettant à l’ensemble des bénévoles de la structure de 
produire du contenu radiophonique de différents types (émissions rédactionnelles, 
musicales, thématiques…) sous différents formats (direct, enregistré…). 

 
Le·la responsable technique veille au bon fonctionnement de l’antenne, de la radio ainsi 
qu’à celui du matériel technique et informatique de l’association. Il·elle forme, conseille et 
accompagne les bénévoles aux matériels, logiciels et aux supports techniques 
radiophoniques. Il·elle est sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de Prun’ et du 
Conseil d’Administration de l’association. Il·elle travaille au sein d’une équipe de cinq 
salarié·e·s. 

 
ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉVOLES 
- Formation des bénévoles aux techniques de réalisation, montage et mixage. 
- Contrôle de la qualité des podcasts et de l’antenne (écoute, retours, présence). 
- Coordination et formation d’une équipe de bénévoles « Technique ». 
 
GESTION DU MATÉRIEL DE L’ASSOCIATION  
- Mise en place d’évolutions techniques de la radio et de ses infrastructures. 
- Maintenance, réparation et évolution du matériel informatique et sonore.  
- Gestion du logiciel d’automation (Radio DJ). 
- Gestion du circuit de diffusion FM, streaming et DAB+  
- Gestion du réseau informatique, des logiciels internes et du site internet. 
- Gestion et suivi techniques des locaux/studios (VMC, clim, éclairage, serrures…)  
- Veille technique 
- Gestion des outils de communication interne (Discord, slack…) 
 
VIE ASSOCIATIVE  
- Organisation et gestion des événements extérieurs (plateaux radio en direct, 
régies événementielles…). 
- Enregistrement et mixage de live en studio. 



 

 

 

- Gestion de l’accès des bénévoles à la radio. 
- Réalisation des montages sonores, accompagnement des bénévoles dans leurs 
créations et mixage (bandes annonces, habillages d’émissions, enregistrement 
de voix). 
 
TUTORAT 
-  Formation et accompagnement d’un·e volontaire en service civique. 
 
Profil adapté :  
- Permis B obligatoire 
- Pédagogie auprès des bénévoles  
- Sens du travail en équipe  
- Compétences en technique son (réglage, maintenance)  
- Compétences en informatique (réseau, maintenance)  
- Connaissances en logiciels de montage audio, notamment Reaper  
- Autonomie et prise d’initiatives 
- Adaptabilité aux nombreux imprévus  
 
Connaissances appréciées :  
- Développement web/code  
- Electricité et électronique 
- Bricolage 
- Intérêt pour le monde associatif 
 
Conditions 

- CDI 35 heures hebdomadaires. 

- Travail possible le soir et le week-end. 

- Rémunération : selon l’indice 150 de la convention collective de la radiodiffusion. 

- Date d’embauche : lundi 10 avril 2023. 

-Date limite des candidatures : jeudi 2 février à minuit.  

Envoyer une lettre de motivation et un CV à l’adresse : recrutement@prun.net 


