
 

 
 
 

 
 
 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE A PRUN’  
«  VALORISATION DE L’ACTIVITE RADIOPHONIQUE, 

CULTURELLE ET ASSOCIATIVE »  
 

INTITULE 
 
L'objectif de la mission est de contribuer à valoriser les différentes activités 
radiophoniques, événementielles, musicales, culturelles… menées par l'association 
Prun', et les projets individuels de chacun·e des 250 bénévoles de l'association, ainsi 
que ceux des acteurs locaux avec lesquels Prun’ collabore à l’année. Etant donné que 
l'association possède de nombreux bénévoles, le·la volontaire contribuera également à 
faciliter les liens entre les bénévoles de l'association, et entre bénévoles et salarié·e·s 
de l'association, par le biais de temps conviviaux en interne. 
 
PRUN’, PREMIERE RADIO UNIVERSITAIRE NANTAISE  
 
Radio sans pub, au ton audacieux et décalé, Prun’ cultive la fraîcheur de la jeunesse 
depuis sa création à l’Université de Nantes en 1999. Implantée en Loire-Atlantique et 
portée chaque année par 250 bénévoles passionné.es, Prun’ défend les talents locaux, 
l’émergence musicale, et l’expression des jeunes grâce aux 80 émissions de sa grille. 
Alliant folie festive et engagement, l’association forme ses publics aux métiers de la 
radio et fait bouger son territoire au gré de ses nombreux événements annuels.  

Retrouve plus d’infos sur le projet Prun’ ici : http://www.prun.net/projet-prun 
 
MISSIONS 
 
Sous la tutelle de la responsable communication et partenariats, le·la volontaire se verra 
confier les missions suivantes : 
 
-Fédération de la vie associative : contribuer à fédérer les bénévoles en interne par 
l’organisation d’événements dédiés, de rencontres et temps d’échange, participation à la 
communication interne via la redaction d’une lettre interne mensuelle destinée à 
transmettre les infos communes.  
 
-Valorisation des activités radiophoniques et événementiel les : collaboration à la 
prise de photos et/ou de vidéos sur les événements de Prun’ et les émissions radio, en 
particulier sur “le live du jeudi” ; participation à la mise en valeur des podcasts de 
l’émission Curiocité via la rédaction d’articles dédiés sur le site de Prun’. 
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-Soutien et valorisation du tissu étudiant et culturel  local : en lien avec la 
responsable communication, et les bénévoles de la rédaction, le.la volontaire peut 
participer à l’annonce des pauses cadeau à l’antenne et à l’agenda culturel en antenne 
et sur les réseaux sociaux. Il.elle peut également identifier les bons plans et infos 
étudiantes en complément de l’émission consacrée à la vie étudiante, ainsi que les 
actions / activités liées aux structures culturelles avec lesquelles Prun’ est partenaire.    
 
 
QUALITES REQUISES : 
 
-Aisance relationnelle et rédactionnelle 
-Créativité, curiosité  
-Sont appréciées : la connaissance de la vie culturelle nantaise, les bases des logiciels 
graphiques et de la photographie 
 
 
MODALITES DU VOLONTARIAT : 
 
- Conditions : avoir moins de 26 ans  
- Date de début : 22 septembre 2021 
- Durée : 8 mois, 28h / semaine 
- Lieu : siège social de Prun’ : 23 rue Jeanne d’Arc – 44000 Nantes 
 
- Conditions et modalités de l’engagement : 
http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager 
 
 
CONTACT 
 
Envoie ton CV + ta lettre de motivation à civique@prun.net avec l’objet « Valorisation 
de l’activité radio, culturelle et associative »  

Réception des candidatures jusqu’au 27 août 2021 inclus. 

Entretiens début septembre.  

http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager

