
 

 

RESPONSABLE JUNIOR D’ANTENNE LOCALE RADIO NEO 

 

 

Radio Néo est une radio associative qui diffuse ses programmes en Fm depuis 2001 à Paris puis 2008 à 

Bourges et Toulouse. Elle est consacrée à l’émergence et à la découverte musicale.  

Un programme local spécifique à Toulouse est réalisé chaque jour de 6h00 à 10h00. Il vise à apporter un 

éclairage local sur la vie musicale et culturelle ainsi qu’à se consacrer à une communication sociale de 

proximité. 

 

DATE DU DEBUT DE LA MISSION : 1
er

 septembre 2017 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

 

Le responsable junior d’antenne locale Radio Néo aura pour missions : 

- Réflexion et proposition sur le programme local quotidien  (jusqu’à 4h par jour) 

- Mise en place d’actions de communication sociale de proximité. 
- Réalisation de sujets (chroniques/agendas journaliers/interviews/émissions) spécifiques à la Région 

Midi-Pyrénées et plus particulièrement à l’agglomération toulousaine. 
- Conclusion de partenariats locaux 

- Prospection et recherche de financements locaux  

- Communication sur l’existence et les projets de l’antenne 

- Création et coordination d’un réseau de bénévoles 

 

 

NIVEAU DE FORMATION REQUIS : 

 

Le/la candidate aura entre 25 et 35 ans, d’un niveau Bac+3 minimum. 

Formations type Sciences-Po, Ecole de Journalisme. 

Bonne maîtrise des outils informatiques (pack office) et des réseaux sociaux. 

Bonne maîtrise d'un logiciel son de production. 

 

EXPERIENCES REQUISES : 

 

Passionné de radio et de musique, et ayant une bonne connaissance des médias, le ou la candidate aura au moins 

une première expérience dans des médias locaux ou nationaux. 

Une expérience associative complétée d’une expérience professionnelle en lien avec les missions proposées 

(coordination, réflexion, production, rédaction…) seront également appréciées. 

 

Une bonne culture générale, une bonne connaissance de la musique et des arts en général ainsi que du tissu 

culturel local sont demandés. 

 

Des qualités relationnelles et rédactionnelles sont indispensables. 

 

CONTRAT : 

 

Contrat aidé à définir selon le profil professionnel et l'âge du candidat. 

Poste à temps plein. 

Lieu de travail : Toulouse centre ville 

 

ADRESSER SA CANDIDATURE (CV + lettre de motivation) : 

Bleu Citron / Radio Néo 

Gilles Jumaire 

14 rue Saint Charles 

31000 Toulouse 

gilles@bleucitron.net 

 

 

mailto:gilles@bleucitron.net

