
LE SENS DU SON

7-9 place Maréchal Fayolle
63000 Clermont-Ferrand
www.londeporteuse.fr

L’ONDE PORTEUSE RECRUTE :
Un.e journaliste, chargé.e d’actions d'Éducation aux Médias et à l’Information

CDI, 35h par semaine
Poste basé à Clermont-Ferrand

___

L’Onde Porteuse, structure d’insertion par l’activité économique, lauréate 2021 du
concours national de la France s’engage, organisme de formation certifié
Qualiopi, radio associative et opérateur d’actions d’Éducation aux Médias et à
l’Information, recrute un ou une journaliste pour compléter son offre
d’animation d’ateliers d’EMI.

Doté.e de bonnes qualités relationnelles et de capacités d’encadrement, vous
disposez d’une expérience de journaliste, et souhaitez orienter votre pratique vers
les enjeux de l’éducation aux médias et à l’information (EMI).

Votre mission consistera à assurer l’animation des temps d’atelier déjà planifiés
auprès d’étudiants, de publics jeunes, de publics empêchés ou de professionnels
de l’éducation, ainsi qu’à développer l’offre de l’association auprès de ses
partenaires et de son réseau.

Vous serez notamment chargé.e de l’animation et de la coordination du projet “La
Bande !”, programme d’insertion sociale et professionnelle, dédié aux 18-26 ans.

Vous travaillerez sous la responsabilité de la direction de l’association, en lien avec
les rédactions inclusives de l’Onde Porteuse, et devrez faire preuve d’autonomie,
d’initiative et d’organisation. Vous devez pouvoir être mobile, et bénéficierez du
plan de formation de l’association pour vous former et monter en compétences
dans vos domaines d’activité.

Vous serez également amené.e à produire des programmes sur l’antenne du
Chantier, et pourrez prendre part à la réalisation de programmes liés à des
prestations.

Ponctuellement, vous pourrez également prendre part à l’activité de formation
professionnelle de l’Onde Porteuse, en accompagnant les formateurs de
l’association, notamment sur les aspects liés au journalisme et à l’éducation aux
médias et à l’information.
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➔ CDI, 35 heures par semaine
➔ Salaire : 27.692 euros brut annuel
➔ Poste basé à Clermont-Ferrand, déplacements possibles en France
➔ Prise de poste le lundi 20 février 2023
➔ Capacités rédactionnelles : grammaire et orthographe irréprochables
➔ Permis B exigé, véhicule personnel souhaité

____

CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard le vendredi 3 février 2023 à
l’adresse suivante : recrutement@londeporteuse.fr

Renseignements auprès de Charlotte Waelti, directrice de l’Onde Porteuse au
04 73 28 45 51 ou par mail à : charlotte@londeporteuse.fr
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