LET ’ S ROCK

!

recherche une ou un :
Animateurice de son émission « La Quotidienne »
Radio Vostok
Radio Vostok est un média régional, ancré dans le bassin genevois, avec un esprit rock, décalé 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 Grottes. 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 consacré à des sujets culturels
et de société.
Mandat
Radio Vostok recherche une ou un animateurice pour son émission quotidienne, diffusée en direct.
Sous la responsabilité du producteur de l'émission, elle·il devra :




Animer en direct l'émission durant 2 heures du lundi au jeudi, de 17h à 19h
Réaliser des interviews d'artistes en studio et à l'extérieur
Assister aux séance de rédaction, se tenir au courant des actualités culturelles

Profil
Pour ce poste une expérience préalable du micro est recommandée
Connaissances établies dans le domaine musical et culturel
Très bonne gestion du stress
Bonne expression orale et capacités rédactionnelles
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
Prestations
Un encadrement et une formation continue
Des studios équipés, 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: 30% - Horaires : présence de 16h à 19h du lundi au jeudi. Lieu de travail : Genève Activité: poste rémunéré 1350 CHF.- brut et une occupation de 12 heures hebdomadaires - Entrée en
fonction le 9 janvier 2023 - Fin d'activité : 22 juin 2023 – délai de postulation : 1er décembre 2022
Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), par courriel uniquement, à l'adresse
suivante: candidature@radiovostok.ch
Radio Vostok - www.radiovostok.ch – 41 rue Louis Favre -1201 Les Grottes - Genève - Suisse

