Mission de Service Civique
EDUCATION AUX MEDIAS

Radio B est la radio associative de proximité de Bourg-en-Bresse.
Outil de communication pour les acteurs locaux, elle est le relais
entre le terrain et les auditeurs.
Association à but non-lucratif, Radio B fonctionne grâce au
bénévolat, ce qui ne l’empêche pas d’agir au quotidien avec l’appui
de 3 salariés. Attentive aux valeurs démocratiques, l’association
revendique son indépendance.
Radio de communication sociale de proximité en soutien au
développement local, c’est une radio ouverte sur l’extérieur, faite
par des gens d’ici pour des gens d’ici et d’ailleurs. C’est par
l’information locale et par des actions de sensibilisation auprès de
publics spécifiques ou encore en donnant la parole aux partenaires
locaux que Radio B s’inscrit dans la proximité.
Les programmes de Radio B sont pluriels à l’image de la population et des bénévoles qui s’y
investissent passionnément et dans un souci de qualité.
Objectifs de la mission
* relayer au mieux les informations concernant les acteurs locaux
* développer les relations avec le tissu associatif du territoire
* participer à l’accompagnement en résidence du journaliste en exil accueilli à la radio.
Missions
* Suivi de l'actualité et traitement de l'information :
- En lien avec la journaliste, suivre l'actualité locale et son traitement par les divers
intervenants.
- Réaliser des interviews des acteurs locaux, témoins et acteurs de l'actualité.
* Education aux médias :
- Animer des ateliers d'éducation aux médias : comprendre les enjeux, le
traitement de l'information.
- Animer des ateliers d'initiation à la pratique radiophonique.
* Participer au suivi et au bilan de la résidence journalistique :
- Accompagnement sur des ateliers d’initiation, reflexion autour du statut d’exilé et de la
liberté d’expression,
- Aide à la communication autour du projet.
- Participation à la rédaction du bilan de la résidence.
À partir du 16 janvier 2017 (6 mois, 24h/semaine)
Lieu de la mission : 18, rue Lazare Carnot- 01000 BOURG EN BRESSE
CONTACTS : direction@radio-b.fr // 04 69 19 55 27
SITE WEB : http://www.radio-b.fr/

