
 

 
 
 
 
 

 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE A PRUN’ –  
« PROGRAMMATION MUSICALE ET EVENEMENTIELLE » 

INTITULE 
 

Parmi son projet associatif, Prun' se donne pour mission de soutenir l'émergence 
musicale. A ce titre, l’équipe de programmation musicale de la radio est constituée 
chaque année de 6 à 8 membres bénévoles qui défrichent chaque semaine les 
nouvelles scènes émergentes, le tout dans un esprit d’ouverture et de mélange des 
genres, pour ajouter en playlist une vingtaine de morceaux chaque semaine. Aussi, 
depuis plusieurs années, l’association a créé une mission permettant de valoriser le 
travail des bénévoles de la programmation musicale, de les mettre en lien avec les 
autres bénévoles de la radio, ainsi que de mettre en lumière les différent·e·s artistes 
entré·e·s en playlist. L'objectif de cette mission est donc de participer au soutien des 
artistes émergent·e·s et à la mise en valeur du projet de programmation musical de 
Prun' en lien avec les bénévoles de l'association.  

 
 
PRUN’, QU’EST-CE QUE C’EST ?  
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·e·s, 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 : https://www.prun.net/page-le-projet.html 
 
 
MISSIONS 
 

Sous la tutelle de la directrice d'antenne, le·la volontaire aura pour mission :  
 
La participation à l'équipe de programmation musicale :  

- Sélection des nouveautés musicales en adéquation avec la ligne musicale de 
Prun’ 

- Participation aux réunions de programmation hebdomadaire 

https://www.prun.net/page-le-projet.html


 

 
 
 
 
 

 

 
- Facilitation du lien entre les bénévoles membres de l’équipe de programmation 

et l’équipe salariée 
- Transmission des informations entre l’équipe de programmation et l’équipe de 

la matinale musicale de Prun’ 
 
La valorisation des artistes de la playlist de Prun’: 

- Contribution à la rédaction d’articles web pour mettre en valeur la 
programmation musicale de Prun et réalisation d’interviews d’artistes. 

- Production d'une chronique musicale quotidienne intitulée "Ma Track Bien 
Aimée" qui fait, chaque, jour, un focus sur un morceau playlisté 

- Recherche de partenariats albums soutenus par Prun’ autour des artistes 
émergent·es 

 
La participation à l’événementiel musical : 

- Participation à l'organisation d’une soirée de concerts pour mettre en avant les 
artistes locaux et émergent·es playlisté·es. 

- Participation à l’organisation de plateaux radio sur des événements musicaux 
 

MODALITES DU VOLONTARIAT : 
 
- Conditions : avoir moins de 26 ans  
- Date de début : 26 septembre 2022 
- 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 « Programmation 
musicale »  

Réception des candidatures jusqu’au 15 juillet. 
 
Entretiens début juillet : les dates précises d’entretiens seront communiquées 
ultérieurement. 

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

