
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

► 8 mois ► 24 H /semaine ► A partir du 1er Novembre 2022 ► A Saint-Chamond 

► Mission indemnisée de 601,05 €/mois ► 1 poste ► CULTURE 

 

 

 

 
Cette mission vous 

permettra la découverte 

du domaine culturel, de 
participer aux activités 

quotidiennes d’une 
association culturelle et 
d'être associé.e à un projet 
de territoire favorisant 

l’accès de tous à la 
culture et aux pratiques 

artistiques. 

STRUCTURE D’ACCUEIL 
Le/la volontaire, rattaché(e) à la fédération départementale de Ligue de 

l’enseignement de la Loire, réalisera sa mission auprès de l’association ATOUT 

MONDE à Saint-Chamond. 

MISSION 

Cette mission de service civique est une véritable opportunité pour le volontaire de 

s’impliquer dans un projet d’intérêt général, accompagné par de nombreux 

partenaires (structures socioculturelles, écoles, associations). Cette mission a 

comme objectif la découverte d’un média participatif et plus largement la 

découverte d’une association culturelle.  

 

Accompagné par l’équipe et lus précisément le tuteur, le/la volontaire pourra : 

- Rendre accessible à tous l’art radio : Participation aux ateliers radio dispensés 

dans les structures socioculturelles (accompagnement de l’intervenant). 

- Favoriser le lien social et le vivre ensemble : Aide à l'organisation de 

rencontres avec les publics participants aux ateliers radios. 

- Soutien dans la réalisation technique du projet :  

Soutien à la programmation et à la mise en ligne des contenus (émissions, playlists), 

Création et mise en œuvre de la grille de programme hebdomadaire, 

Assistance technique en régie (manipulation de table de mixage), 

Veiller au bon déroulement technique de la webradio, 

Le volontaire pourra bénéficier de formations à la technique radiophonique et sera 

également sensibilisé au droit des webradios. Accompagné.e d’un tuteur, le 

volontaire sera invité à proposer, selon ses compétences et centres d’intérêt, des 

nouveaux axes de développement de la webradio. Le volontaire sera sensibilisé à 

l’ensemble des actions portées par ATOUT MONDE. Le/la volontaire fera partie du 

grand programme « D-Codeurs » et pourra bénéficier d'outils nationaux et de 

formations à distance sur les dynamiques d'éducation au et par le numérique. 

CANDIDATURE 
Pour cette mission, nous recherchons un.e volontaire manifestant un intérêt pour 

le milieu associatif et le domaine culturel et ayant une bonne connaissance de 

l’outil informatique. 

 
 
 
 
 

 
Offre de mission de Service Civique 

Accompagner la parole des habitants au 
sein d’une webradio participative 

 
 Formation prévues : 

formation civique + PSC1, 
éventuellement BAFA/CFGA 

CANDIDATURE : 

Contacter le 06 73 67 51 47 
ou 

servicecivique@laligue42.org 

mailto:servicecivique@laligue42.org

