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OFFRE D’EMPLOI

CHARGÉ·E DE L’ACTION CULTURELLE ET DE L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

(CDD REMPLACEMENT CONGÉ MATERNITÉ)

L’association  JET  accompagne  et  développe  des  projets  radiophoniques  depuis  1986.  Elle  agit  pour
l’éducation aux médias et à la culture, et valorise les initiatives locales et citoyennes, l’effervescence culturelle
sous toutes ses formes. Implantée dans le quartier de Bellevue à Saint-Herblain, l’association agit  sur le
département de Loire-Atlantique et tout spécialement sur l’agglomération nantaise. 

JET a développé au fil du temps 3 activités principales liées à la radiophonie : 
 la radio Jet FM, média associatif de proximité qui émet sur le département en FM (fréquence 91.2),

en RNT via le DAB+ (190.640 MHz) et via internet, 
 le SonoDoc, un pôle ressources pour les initiatives de créations et projets sonores, 
 le SonoLab, un pôle d’action culturelle et d’éducation aux médias : https://www.sonolab.fr/

Le SonoLab porte chaque année une cinquantaine de projets radio en direction de publics variés : enfants,
adolescents, adultes, personnes âgées, personnes en milieu carcéral, en situation de handicap, en précarité
sociale, etc. Il accompagne et forme également des professionnels à la gestion de projets radio (enseignants,
éducateurs, infirmiers, animateurs). Ce pôle est actuellement composé de 2 salariées à temps plein.

Dans  le  cadre  d’un  remplacement  pour  congé  maternité,  l’association  cherche  un·e  chargé·e  d’action
culturelle  et  d’éducation  aux  médias,  rattaché·e  à  l’activité  du  SonoLab,  afin  d’y  assurer  les  fonctions
suivantes : 

 participer au développement et à l’organisation du pôle d’activité SonoLab, en collaboration avec la 
2ème salariée chargée d’action culturelle ; 

 concevoir, mettre en œuvre et animer des ateliers EAC (éducation artistique et culturelle) et EMI 
(éducation aux médias et à l’information) ; 

 participer à la diffusion, la mise en ligne et la valorisation des émissions et projets radiophoniques s’y 
rattachant, via le site du SonoLab et les réseaux sociaux ; 

 effectuer la postproduction des projets, et la réalisation d’une émission hebdomadaire. 

DÉTAILS DES MISSIONS & ACTIVITÉS LIÉES AU POSTE 

1) Développement du pôle SonoLab

 Développement du projet : veille sur les dispositifs concernant l’action culturelle et l’éducation aux
médias  (en  collaboration  avec  l’autre  salariée)  et  développement  opérationnel  du  pôle  d’activité
(prospection, recherche de partenariats, réseaux, etc.).

 Appui  à la  coordination du pôle :  gestion du parc technique SonoLab (appui  du pôle  technique),
rédaction  du  bilan  annuel  du  pôle,  numérisation  et  archivages  de  contenus,  coordination  de
l’interaction intervenants extérieurs/équipe salariée sur projets spécifiques SonoLab. 
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 Administratif : participation à la rédaction de dossiers de subvention (note, bilan, budget) relatifs au
SonoLab. Élaboration de conventions de partenariat, contrats de prestation et devis (en lien avec la
chargée d’administration).

2) Mise en œuvre de l’action culturelle

• Animation des ateliers EAC et EMI : élaboration et mise en œuvre des projets. Réalisation de 
supports pédagogiques. Animation d’ateliers en direction de publics variés (enfants, adolescents, 
adultes, seniors, allophones, personnes en situation de handicap). Accompagnement et encadrement
de groupes (5 à 35 personnes).

• Communication et valorisation : promotion des actions et des projets du SonoLab (site web, réseaux 
sociaux, newsletter). Rédaction d’articles web liés aux projets. Réalisation d’éléments de 
communication.

• Postproduction et antenne : réalisation de la postproduction des projets (dérushage prise de sons, 
montage, mixage, voix off). Planification de la diffusion des projets SonoLab à l’antenne. Préparation 
et réalisation pour l’antenne d’éditions de l’émission hebdomadaire « SonoLab ».

3) Formation et accompagnement

• Collaboration à la formation professionnelle « EMI » : possible intervention ponctuelle, participation à 
l’élaboration du programme, à l’évaluation, et au bilan. 

• Accompagnement de stagiaires et tutorat conjoint des volontaires en service civique du pôle 
(recrutement, formation, planning, mission).

4) Commun (en lien avec l’équipe salariée)

• Vie associative : animation d’ateliers bénévoles, participation à l’Assemblée générale de l’association,
participation à la rédaction du rapport annuel d’activité.

• Participations aux réunions d’équipe, aux rencontres entre l’équipe et le Conseil d’administration, et
aux réunions de groupes de travail liés à la réflexion de l’ensemble des activités de l’association. 

Ces missions s’exercent sous l’autorité du Conseil d’administration de l’association JET ou des salariés à qui 
son Président a délégué des responsabilités d’encadrement ou de coordination spécifique. 

La prise de poste se fera en 2 temps : 
 Passage de relais avec la salariée pour préparer le remplacement — mission à temps partiel (17h50 

hebdomadaires) du 1er novembre au 31 décembre 2022 (à négocier),
 Remplacement effectif sur le poste à temps plein (35h hebdomadaires) du 1er janvier au 1er septembre

2023
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PROFIL SOUHAITÉ

Expérience souhaitée dans le secteur associatif et dans les différentes missions demandées.
Compétences en production sonore (prises de son, montage, mixage).
Compétences en animation et encadrement de groupes.
Connaissance et maîtrise outils : base bureautique, logiciel de montage audio, web, messagerie électronique.
Diplôme de niveau 6.
Avoir l’esprit d’initiative, être autonome, curieux, motivé et rigoureux.
Avoir le goût du travail en équipe, savoir s’organiser et anticiper.
Bonne expression orale et écrite.
Permis B + véhicule indispensable.
Connaître le réseau culturel et associatif nantais serait un plus.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Lieux :  locaux  de  JET  à  Saint-Herblain  (44800),  interventions  régulières  extérieures  sur  l’agglomération
nantaise.
Convention collective : Radiodiffusion IDCC 1922 
Rémunération : selon indice 155 (salaire brut mensuel : 2008,30 euros)
Type de contrat : CDD à temps partiel (novembre-décembre 2022), à temps plein (janvier-avril 2023) dans le
cadre d’un remplacement pour congé maternité.

Poste à pourvoir à compter du 7 novembre 2022.

Envoyer CV + lettre de motivation à M. le Président avant le 24 octobre 2022.
- Par mail : ca.assojet@gmail.com et copie à laure@jet-asso.fr
- Par courrier : Association JET — 11 rue de Dijon 44800 Saint-Herblain
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