
 

LE T ’S  RO C K  !
recherche une ou un :

Chargé·e de recherche de fonds
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  indépendant  en  pleine  expansion.  A
dominante musicale, elle propose une émission quotidienne en direct consacrée à la culture. 

Mandat

Radio Vostok recherche une ou un chargé·e de la recherche de fonds. Sous la responsabilité du
coordinateur d'antenne elle ou il devra :
 

 Participer à l'élaboration de la stratégie de recherche de fonds
 Rédiger les dossiers, préparer les budgets et les documents requis
 Effectuer le suivi administratif et rédiger les rapports de fin de projet

Profil

Très bonnes connaissances des institutions et du milieu culturel genevois
Bonnes capacités rédactionnelles, esprit de synthèse
Bonnes  connaissances  des  outils  de  mise  en  page :  word,  open  office  et  notions  de  Indesign
Notions de comptabilité
Sensibilité pour la culture émergente et institutionnelle
Esprit d'initiative et capacité à travailler de manière autonome
Aisance relationnelle, esprit d’équipe et facilité de contact
Intérêt pour les médias notamment radio et internet
Une expérience préalable dans un poste similaire serait un atout

Prestations

Cadre de travail créatif et stimulant
Participation à un projet passionnant avec des valeurs fortes
Formation aux outils de communication et de planification internes
Encadrement, suivi, soutien technique et appui logistique
Locaux et matériel informatique à disposition

Conditions

Taux d'activité : 20%
Rémunération : CHF 1080.- brut sur une base fixe + part variable sur les projets financés
Horaires de travail : Présence hebdomadaire, grande autonomie dans l'organisation des horaires
Lieu de travail : Genève, travail à distance possible
Entrée en service : Au plus tard le 1er octobre 2019 - Délai de postulation : 31 août 2019
Veuillez adresser votre candidature, par courriel uniquement, à l'adresse suivante: info@radiovostok.ch

Radio Vostok - www.radiovostok.ch - 1, rue Adrien-Wyss -1227 Les Acacias - Suisse
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