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OFFRE D'EMPLOI 

JOURNALISTE

PRESENTATION
DE LA STRUCTURE

Pulsar, l'association, est fondée en 1983. Sa raison d'être est notamment la production et la 
diffusion de programmes radiophoniques.

Pulsar, la station, est la radio musicale, culturelle, citoyenne, éducative, universitaire et 
associative en Nouvelle Aquitaine… Les étoiles en plus !  Elle émet à partir du Campus de 
l'Université de Poitiers. Son projet fait la part belle à la diversité culturelle, à l'innovation sociale, 
à l'éducation aux médias, à l’économie sociale et solidaire, à l'environnement,  à la jeunesse et à 
la valorisation des initiatives locales et régionales.  Ces sujets étant particulièrement traités à 
travers des émissions de la rédaction.
La grille des programmes est composée d'une soixantaine d'émissions hebdomadaires réalisées 
par une équipe associative composée de 180 bénévoles, dont une moitié d'étudiant.e.s, quatre 
salarié.e.s et un.e volontaire.
La musique est un pilier de la ligne éditoriale de la station : la couleur de la programmation est 
délibérément pop, contemporaine et cosmopolite, tout en privilégiant les nouveautés.
L'audience globale représente 42000 individus dont 3800 déclarant écouter la station chaque 
jour. A écouter sur le 95.9 FM et sur www.radio-pulsar.org            

FINALITE

● Assurer la coordination de la rédaction
● Réaliser les programmes d'information à l'antenne
● Réaliser le programme des actions favorisant l'Éducation aux médias et à l'information
● Faire vivre la ligne éditoriale de la station dans les programmes de l'antenne

POSITIONNEMENT
DANS LA STRUCTURE

Vous travaillerez sous l'autorité de la direction, dans un esprit de collaboration et de 
coopération avec les membres de l'équipe salariée et bénévole. 

MISSIONS

PRODUCTION ET COORDINATION DES EMISSIONS DE LA REDACTION 
● Réaliser et animer un programme d'actualité locale quotidien en direct
● Assurer la mise en place de programmes réguliers ou de magazines thématiques définis 
avec la direction (campus, recherche universitaire,  santé, initiatives jeunes, actualité 
locale...)
● Coordonner et réaliser des programmes spéciaux à l'extérieur des studios dans le cadre 
d’événements co-réalisés par Radio Pulsar ou des partenaires.
● Réaliser des contenus radiophoniques propres (interviews, sons, enrobés, reportages, 
papiers...)
● Garantir la production technique des programmes sus-cités.

MEDIATION REDACTIONNELLE ET ANIMATION DE LA LIGNE EDITORIALE
● Assurer une veille éditoriale sur les thématiques traitées dans la ligne éditoriale et sur les 

http://www.radio-pulsar.org/


MISSIONS

informations liées au public cible. Porter ces sujets à l'antenne.
● Mobiliser et développer les partenariats nécessaires à la mise en œuvre de la ligne 
éditoriale à l'antenne
● Initier et garantir des collaborations avec les rédactions des réseaux de coopération dans 
lesquels Pulsar est impliqué. 
● Valoriser les contenus audio réalisés par la rédaction sur les supports et les publications 
de la station (site internet, réseaux sociaux...)
● Garantir la parole des acteurs et porteurs de projets ciblés par la ligne éditoriale à 
l'antenne de Pulsar

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION
● Assurer la formation et l'accompagnement des bénévoles et des stagiaires de la station
● Garantir la production de la matinale par l'accompagnement de la personne en charge de 
la coordination de l'émission (service civique).
● Préparer et animer les ateliers d'éducation aux médias
● Contribuer à la structuration du pôle « Education Medias » 
● Développer tout dispositifs éducatifs et pédagogiques permettant l'essaimage du 
journalisme radiophonique et de l'expression orale et écrite

PROFIL

Diplômé(e) d'une école de journalisme et/ou fort(e) d'une expérience significative dans une 
radio, il/elle développe un attrait permanent pour l'actualité locale, nationale, 
internationale. 
Il/elle :
- est motivé(e) pour travailler au sein d'une association
- se reconnaît dans les valeurs de l'antenne et les thèmes portés par la rédaction

CONNAISSANCES ET SAVOIRS-FAIRES
● Expériences d'animation radio
● Connaissance de la production de l'information en radio
● Connaissance et familiarité culturelle avec la cible de Pulsar (17 à 35 ans)
● Expérience d'animation ou d'actions éducatives auprès du public jeune (7 à 25 ans)
● Connaissance en montage audio (Wavelab, Audacity, Pro Tools...)
● Connaissance du matériel d'enregistrement et de prise de son (ex. Zoom, Tascam).
● Connaissance du fonctionnement d'une radio associative et de son environnement
● Savoir piloter animer un groupe de travail
● Savoir faire preuve de pédagogie
● Aisance expression écrite et orale. Expériences de prises de parole en public

SAVOIR-ÊTRE
● Faire preuve d'autonomie, d’organisation, de rigueur, de dynamisme et de curiosité
● Être en capacité de travail en collectif
● Goût pour la transmission
● Faire preuve d'adaptation et de réactivité

CONDITIONS DE
TRAVAIL

● DUREE DU TRAVAIL : Temps plein sur la base de 35h hebdo, annualisées.
● CONTRAT : CDD (du 7 octobre 2019 au 17 juillet 2020)
● CLASSIFICATION DU POSTE : CCN Journaliste
● LIEU DE TRAVAIL : Bureau de l’association : 1, rue Neuma Fechine Borges, à Poitiers
● CONDITIONS : déplacements et travail en soirée et week-end à prévoir

CANDIDATURE
- Envoyer CV + lettre de motivation en pdf par mail à l'attention de Jean-Luc Auvin, 
Président de l'association Radio Pulsar, jusqu'au 18 septembre 2019 (inclus) à : 
association@radio-pulsar.org
- Les entretiens de recrutement auront lieu le vendredi 27 septembre 2019.
 


