
 

LET ’S ROCK !
recherche un·e

Stagiaire en communication et promotion 
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’ii lot 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

La ou le stagiaire en communication et promotion veille à la visibilité de Radio Vostok dans son tissu
local et sur les différents vecteurs de communication. En accord avec les responsables, elle ou il
devra: 

 Promouvoir  les  rendez-vous  et  les  événements  de  Radio  Vostok  sur  les  différentes
plateformes numériques.

 Participer  aux  différentes  opérations  de  communication  (organisation  d'événements,
campagnes de communication).

 Participer à la mise en oeuvre de partenariats culturels sous différentes formes: échanges
de visibilité et collaborations éditoriales. 

 
Profil

Aisance rédactionnelle 
Maîtrise des outils de communication numériques
Esprit d'initiative et capacité à travailler de manière autonome
Sensibilité pour la culture émergente et alternative
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

Etudiant·e universitaire
Taux d'activité: 50%
Possibilité de travailler à distance
Horaires de travail flexible
Activité: stage non rémunéré
Durée: 6 mois

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

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


