Offre d’emploi
Coordinateur.rice des ateliers d’éducation aux médias

Candidature avant le 27 août 2017
•
•
•
•

offre d’emploi CDI 35 heures à pourvoir à partir du lundi 18 septembre 2017
Adressez votre candidature par mail à recrutement@radiomne.com avec lettre de motivation +
CV + photo en précisant le poste pour lequel vous postulez.
Renseignez également le formulaire à l’adresse candidature.radiomne.com.
Attention : formulaire non rempli = candidature non étudiée
Association Old School / Radio MNE – Fanfan, président – 53 avenue Kennedy 68200 Mulhouse tél.
03 89 33 11 11 recrutement@radiomne.com – www.old-school.fr

Présentation de l’association
Old School est une association culturelle et éducative créée en l’an 2000. Nos actions s’inscrivent dans le
domaine de la radio, de la culture, de la créativité, des actions pédagogiques en direction des enfants, des jeunes
et des mulhousiens. Notre siège et notre boutique la Vitrine sont situés au centre-ville de Mulhouse –
agglomération de 250 000 habitants, Haut-Rhin, Alsace, juste là où la Suisse, l’Allemagne et la France se
touchent. Un deuxième pôle « média » est constitué autour du studio Radio MNE, qui émet sur le 107.5 FM
depuis le site DMC, friche industrielle en métamorphose. L’association compte une vingtaine de salariés et
volontaires, et plusieurs dizaines de bénévoles. Plus d’informations sur old-school.fr
Principales activités :
•
•
•
•

Radio MNE 107.5 FM radiomne.com
Ateliers pédagogiques éducation aux médias http://medias.education
Boutique culturelle la Vitrine danslavitrine.com
Agence de communication sociale et solidaire http://agence.old-school.fr

Contrat
•
•
•
•

•

Embauche idéalement au lundi 18 septembre 2017.
CDI 35 heures.
Possibilité de formation professionnelle.
Avantages : carte de réduction TER Alsace + carte Vélocité + prise en charge de 50% des frais de
déplacement en transports collectifs domicile/travail (c’est une obligation légale) + indemnité vélo +
accès au service d’auto-partage Citiz.
Lieu de travail : Mulhouse (Haut-Rhin), déplacements nécessaires.

Mission générale :
Sous l’autorité du conseil d’administration et de la direction, organiser les ateliers pédagogiques d’éducation aux
médias, et coordonner les actions des salariés « média » de l’association.
•
•
•

Animer, coordonner et développer les ateliers pédagogiques d’éducation aux médias
Diriger l’équipe salariée en charge des ateliers d’éducation aux médias
Gérer la partie administrative, budgétaire et financière du Pôle Radio et Ateliers

Missions spécifiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Animation des ateliers pédagogiques d’éducation aux médias – radio dans les établissements scolaires
(écoles, collèges, lycées), les centres socioculturels, les festivals …
Coordination de la mise en place des ateliers et de la communication entre les établissements et l’équipe
ateliers
Promouvoir et vendre les ateliers
Participer à la réflexion pédagogique et à la construction des ateliers
Développer les partenariats
Concevoir et développer des outils pédagogiques
Veiller et effectuer des demandes de subvention et leur suivi pour le Pôle Radio et Ateliers
Assurer la gestion des ressources humaines : accompagnement, formation, organisation et recrutement
de l’équipe des ateliers d’éducation aux médias

Profil idéal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens carré de l’organisation pratique, rigueur, méthodologie
Bon orateur/oratrice, grande autonomie, sens du travail en équipe, grande motivation et polyvalence.
Capacités relationnelles avec tout public, en particulier avec des jeunes et des enfants
Passionné-e par l’actualité, les réseaux sociaux, et les moyens de communication de toute forme.
Maîtrise de l’ordinateur et de la suite bureautique LibreOffice, de google drive et des outils en ligne de
collaboration et de gestion partagée, des moyens de communication en ligne, des réseaux sociaux.
Compréhension du fonctionnement des médias et des moyens de communication. Une expérience
journalistique (presse, radio, blog, etc.) serait un plus.
Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles
Intéressé-e par la politique et la géopolitique.
Connaissances du milieu associatif et de son fonctionnement
Maîtrise des outils de financement publics et privés (subventions, contrats de prestations de service,
marchés publics)
Etre éligible à un programme national de la politique de l’emploi serait un plus mais n’est pas
indispensable..

Pour plus d’infos :
www.old-school.fr/ateliers
www.radiomne.com
https://soundcloud.com/radio-mne/sets/ateliers-p-dagogiques-ducation
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