LET ’ S ROCK
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recherche des :
stagiaires techniciens(nes) du son
Radio Vostok
Radio Vostok est un media regional, ancre 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’emergente.
Radio Vostok fonctionne dans un cadre associatif, sur une base benevole avec un encadrement
professionnel. Elle est diffusee sur internet, sur l’ilot DAB+ de Geneve 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
Pour renforcer l'équipe technique nous recherchons plusieurs stagiaires techniciens (nes) du son
ayant, de préférence, déjà une expérience dans le domaine de l'audio. Sous la conduite du
responsable technique de la production, ils seront amenés à préparer et gérer sur le plan technique
la diffusion du direct en studio ou sur les opérations extérieures, ainsi qu’à monter les podcasts de
nos émissions. Une formation continue et un encadrement sont assurés.
Profil
Intérêt marqué pour le domaine du son, une formation dans le domaine serait un atout
Bonne gestion du stress
Capacité d’anticipation
Rigueur et capacité à assumer des responsabilités dans le cadre des productions confiées
Conditions
Taux d'activité: variable, environ 20%
Possibilité de travailler à distance pour le montage des podcasts
Horaires de travail : présence indispensable un après-midi par semaine entre 15h et 19h30 et 2h à
domicile pour éditer les podcasts + horaire irrégulier pour les opérations extérieures (1 à 2 demijournées ou soirées par mois.)
Activité: stage bénévole
Durée: 6 mois minimum
Entrée en fonction: dès que possible, prévoir quelques jours de formation avant les premières
émissions.
Veuillez adresser votre offre, par courriel uniquement, à l'adresse suivante: info@radiovostok.ch
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