OFFRE DE SERVICE CIVIQUE A PRUN’
« REDACTEUR·TRICE VIE ETUDIANTE LOCALE »
INTITULE :
Rédacteur·trice vie étudiante locale
Valoriser et questionner la Vie Etudiante à travers la vie des campus de Nantes,
notamment via une émission de radio hebdomadaire.
PRUN' dont l’acronyme désigne "Première Radio Universitaire Nantaise" est une association
étudiante créée par des étudiant·e·s d'info-com sur le campus de l'Université de Nantes, et
est conventionnée depuis avec cette même université. A ce titre, l’association se donne
pour principales missions de former les étudiant·e·s aux métiers du journalisme et de la
radio, de valoriser la prise de parole des jeunes via le média radio, de mettre en lien les
jeunes et les institutions, et d’animer les lieux fréquentés par ces mêmes jeunes sur les
territoires de Nantes et Saint-Nazaire. Ainsi, notre association reçoit chaque année 25%
d'étudiant·e·s parmi ses 250 bénévoles. Afin de mettre en lien ces différents bénévoles
avec les campus, ainsi que valoriser et questionner la diversité du tissu estudiantin,
l'association propose depuis plusieurs années une mission dédiée, dont l'aboutissement
est la production d'une émission hebdomadaire centrée sur le monde étudiant et produite
par les bénévoles de la radio en lien avec le·la volontaire.
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.es, Prun’ défend les talents locaux,
l’émergence musicale, et l’expression des jeunes grâce aux 70 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 :
Préparer et participer à une émission radio hebdomadaire centrée sur des sujets et
thématiques en lien direct avec la vie étudiante du territoire. Culture, vie associative,
initiatives, politique, société, autant de grandes thématiques qui seront abordées dans
cette émission.
En accord avec sa tutrice, la personne en mission de service civique sera notamment en
charge de trouver les invité·e·s pour cette émission.
Elle aura à préparer différents formats radios (interview, reportage, table ronde), à se
déplacer sur les campus pour rendre compte des activités sur le terrain, et créer du lien
entre la radio et les étudiant·e·s.
Elle aura aussi à travailler avec une équipe bénévole qu’elle coordonnera pour
l’accompagner dans la production de contenus radio.
Elle pourra être amenée à travailler sur du contenu hors émission centrée sur la vie
étudiante, pour agrémenter le site web de la radio, ou à aider à la réalisation des autres
émissions quotidiennes.

QUALITES REQUISES
Etre ouvert·e, curieux·se, motivé·e et force de proposition.
Posséder des qualités rédactionnelles et relationnelles.
Avoir une forte sensibilité à l’information locale.
Être en capacité de travailler en autonomie.
Être à l’aise à l’oral.
Connaître le milieu étudiant du pays nantais est un plus.

- Conditions : avoir moins de 26 ans
- Date de début : 26 septembre 2022
- Durée : 8 mois, 28h/semaine
- Lieu : 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 « Vie étudiante »
Réception des candidatures jusqu’au 15 juillet.
Entretiens en juillet : les dates te seront communiquées ultérieurement.

