
 
SOUTIEN EN COMMUNICATION ET ANIMATION À LA 
RADIO PLUM'FM VIA LA GESTION DES PARTENARIATS 
 
Où ? Sérent (56 - Morbihan - Bretagne) 
 
Quoi ?  
 
En lien avec l'équipe bénévole et salariée, dans une démarche de responsabilisation progressive, de découverte et 
d'enrichissement personnel, 
le/la volontaire sera amené-e à contribuer aux différentes activités : 

- Soutien à la communication externe: avec la presse régionale, les partenaires, les prestataires; avec les différents 
supports de communication de la radio (mails, site internet, réseaux sociaux, plaquettes de communication, etc.). 

- Soutien à la communication interne: entre les permanent-e-s, les administrateurs-trices, et les bénévoles de la radio. 

- Soutien à la gestion des partenariats: suivi des mails, du planning des interviews et des conventions de partenariats, 
gestion et réalisation des jingles de promotion des partenaires, recherche de nouveaux partenaires.
Le/la volontaire sera positionné-e en soutien à l'équipe salariée: il/elle ne sera jamais seul-e et en situation de 
responsabilité vis-à-vis du public jeune, des partenaires rencontrés et du projet mené.
Le/la volontaire pourra également mener un projet personnel défini en début de mission. 

Quand ?
À partir du 2 octobre 2017 (10 mois, 24 h/semaine) 

Quel domaine ?
Culture et loisirs 

Combien de postes ?
1  

Quel organisme ?
Radio Plum'Fm 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non  
 
Activités : Plum'FM est une radio associative locale du centre-Morbihan qui a pour but de : 

- Favoriser la communication de proximité, notamment sur les plans de la culture, du social, de l’environnement, 
de l’économie sociale et solidaire, des langues régionales (gallo et breton) et de l’enfance, jeunesse et sports. 

- Mettre l’outil radio au service des structures pédagogiques et éducatives des associations et collectivités 
locales, comme support d'éducation et d'intégration, en particulier pour les personnes en difficultés sociales et 
en situations de handicaps. 
 
- Promouvoir un pôle d'animation « de pays ».
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