Radio Campus Paris
Dossier de candidature
saison 2014-2015
Radio Campus Paris recrute des membres bénévoles motivés par l’univers radiophonique, le web et
l’organisation d’événements pour cette nouvelle saison.
Pour rejoindre l’équipe de Campus Paris remplissez ce dossier en indiquant le plus précisément
possible ce que vous désirez réaliser au sein de la structure. Merci de joindre au dossier tout élément
qui vous semble nécessaire à l’étude de votre candidature (CV, lettre de motivation, maquette…).
Radio Campus Paris recrute surtout de mai à septembre, il est conseillé d’envoyer vos projets à cette
période de l’année.

Présentation de Radio Campus Paris
Radio Campus Paris est une radio associative locale et indépendante fondée en 1998 par un groupe
d’étudiants de l’école des Mines de Paris. Férus de culture et de technique, ils s’emparent du média
radiophonique avec la volonté de créer un nouveau média alternatif à destination des jeunes
franciliens.
15 ans plus tard et l’expérience en plus, Radio Campus Paris s’est agrandie et développée comptant
désormais 3 salariés, 3 volontaires en service civique et plus de 200 bénévoles qui animent près de 50
émissions avec amour et décalage sur le 93.9 FM.
Culturelle et alternative, Radio Campus Paris est l’expression médiatique et citoyenne des étudiants et
de la jeunesse. Elle porte la parole des acteurs de la vie culturelle en Ile-de-France, soutien les
initiatives locales et étudiantes, diffuse les nouveaux talents musicaux, encourage la création
radiophonique et pose un autre regard sur l'actualité et les sujets de société. Au delà des ondes, Radio
Campus Paris est aussi active : ateliers radiophoniques, formations, évènements hors-studio…
Tournée vers les étudiants mais loin d’être un média cloisonné, Radio Campus Paris s’adresse à tous les
esprits curieux et indépendants. Ses 60 000 auditeurs quotidiens en Ile-de-France sont les étudiants,
les jeunes, les acteurs culturels, les auditeurs spécialisés, urbains et mobiles entre 20 et 35 ans.

Comment rejoindre Radio Campus Paris ?
Merci de compléter intégralement ce dossier (seuls les dossiers dûment complétés et lisibles seront
pris en compte). Un dossier doit être rempli par personne. Si vous proposez un projet à plusieurs
veuillez remplir un exemplaire pour chaque personne physique.
• Joindre au dossier un CV et une lettre présentant les motifs de votre engagement.
• Ajouter éventuellement des annexes (maquettes audio en mp3…) si besoin.
• Retourner ce dossier par voie postale ou le déposer à l’adresse ci-dessous :
Radio Campus Paris
c/o Maison des Initiatives Etudiantes
50, rue des Tournelles
75 003 Paris
tél : 01 49 96 65 45

Les activités à Radio Campus Paris
Quelque soit l’activité exercée au sein de la structure nous demandons aux membres de l’association
du dynamisme, du sérieux et un réel investissement sur la durée. Intégrer cette équipe composée
d’environ 200 personnes revient à s’engager pour la saison entière, de septembre à juin.
Au-delà de l’expérience déjà acquise nous recrutons en priorité des personnes sérieuses, créatives et
motivées qui ont réellement envie de s’engager dans un projet associatif fort.
Il est possible de choisir plusieurs activités. Dans ce cas merci de bien vouloir numéroter vos choix par
ordre de préférence.

- Animation :
[ ] Animation d’une émission musicale
[ ] Animation d’une émission à contenu rédactionnel
[ ] Animation d’une émission culturelle ou de divertissement

- Journalisme :
[ ] Journalisme (reportages et réalisation de chroniques, enregistrées ou en direct)
[ ] Journalisme (rédaction d’articles web, prise de photos)

- Programmation musicale :
[ ] Sélection et travail des morceaux de la playlist, relations avec les labels
[ ] Rédaction de compte rendus (concerts, festivals) et chroniques d’albums
[ ] Réalisation d’interviews d’artistes
- Technique son
[ ] Réalisation technique d’une émission
[ ] Technique radio (maintenance, montages électroniques…)
[ ] Technique son (montage et installation du matériel, balances…)
- Site Web et informatique
[ ] Technique (intégration, développement, bases de données…)
[ ] Info graphisme
[ ] Informatique (développement de programmes, installation de matériel, maintenance)
[ ] Administration du réseau informatique
- Evénements et communication
[ ] Donner un coup de main pour les séances régulières de flyage & collage d’affiches
[ ] Participation à l'organisation des soirées et événements de la radio (programmation/
installation/ photo/ vente de goodies)
- Autres activités
[ ] Autre, à préciser :

Est-ce possible de faire un stage à Radio Campus Paris ?
Toute demande de stage doit impérativement être accompagnée d’un CV, d’une lettre de motivation et
du descriptif détaillé du stage (domaine d’activité, objectifs, période…). Les demandes étant très
nombreuses seulement peu de demandes sont satisfaites.
La demande est à adresser par courrier à l’adresse ci-dessus.

Présentation du projet
Merci de présenter sur cette page ce que vous souhaitez réaliser au sein de la structure (concept de
l’émission, style musical, concept d’événement, de chronique…).
Il est fortement conseillé d’écouter la radio et de se renseigner sur les programmes existant avant de
proposer un concept.
Il est possible de joindre des annexes à cette page si elle ne suffit pas pour décrire votre projet.

Présentation du candidat
Merci d’écrire lisiblement, tout dossier illisible ne sera pas pris en compte.

PRENOM (en MAJUSCULES) :
NOM (en MAJUSCULES) :
Date de naissance :
Téléphone portable :
Téléphone fixe :
Adresse postale :
Adresse mail (en majuscule) :
Ce dossier est individuel, si vous constituez une équipe merci de remplir
chacun un exemplaire et de désigner un responsable d’équipe.

Situation actuelle (études, emploi…) :

Formation(s) suivie(s) :

Compétences (informatiques, techniques, rédactionnelles, langues…) :

Expériences professionnelles :

Expériences associatives :

Activités, centres d’intérêts, goûts musicaux :

Le cadre suivant ne doit pas être complété. Il est utilisé pour classer les demandes.
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� web
� événement
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