
 

LE T ’S  RO C K  !
recherche des stagiaires:

Journalistes (journal des bonnes nouvelles)

Radio Vostok

Radio Vostok est un média régional, ancré dans le bassin genevois, avec un esprit rock et novateur.
Elle produit des contenus culturels et informatifs qui s’adressent à un large public, dans le but de
promouvoir les artistes genevois et la vie culturelle locale, aussi bien institutionnelle qu’émergente.

Radio Vostok fonctionne dans un cadre associatif,  sur une base bénévole avec un encadrement
professionnel. Elle est diffusée sur internet, sur l’îlot DAB+ de Genève et sur les boxes Swisscom TV
de Suisse romande. Située à Genève, elle dispose d’un studio multimédia aux Acacias. Avec près de
40  collaborateurs  bénévoles,  Radio  Vostok  est  un  média  alternatif  en  pleine  expansion.
Essentiellement musicale, elle propose une émission quotidienne en direct consacrée à la culture. 

Mandat

Radio Vostok recherche plusieurs stagiaires journalistes pour son émission quotidienne, diffusée en
direct du lundi au jeudi de 16h à 19h. En accord avec le responsable des programmes, ils (elles)
devront:  

 Préparer et présenter en direct le journal des bonnes nouvelles à l'antenne.
 Réaliser des interviews ou co-animer des débats-tables rondes en studio et à l'extérieur.
 Assister régulièrement aux réunions de production, se tenir au courant des actualités.

Profil

Connaissances établies dans un grand nombre de domaines (culture générale) et l’actu.
Bonne expression orale et capacités rédactionnelles
Sensibilité pour la culture émergente et alternative
Esprit d'initiative
Capacité à travailler de manière autonome
Aisance relationnelle (esprit d’équipe) et facilité de contact
Intérêt pour les médias notamment radio et internet

Prestations

Un encadrement et une formation continue
Des locaux et du matériel informatique à disposition 
Exercice de la parole dans le cadre d’un média indépendant 
Une équipe compétente et un cadre convivial

Conditions

Taux d'activité: variable, environ 20%
Horaires  de  travail:  présence  régulière  en  direct  une  fois  par  semaine  dans  l’horaire  à  18h
possibilité de travailler à distance pour la préparation
Activité: stage non rémunéré
Durée : 6 mois minimum

Veuillez adresser votre candidature, par courriel uniquement, à l'adresse suivante: info@radiovostok.ch
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