
OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION 
 

L’association JET agit pour la diffusion et la création radiophonique, met en œuvre des actions d’éducation aux 

médias pour les jeunes et forme aux métiers de la radio. L’association propose ainsi plusieurs activités : 

- La radio associative, Jet FM, qui diffuse sur le département de Loire-Atlantique et Internet, 

- Des formations professionnelles, ouvertes à tous, dédiées à l’initiation technique et la création radiophonique, 

- Un espace de création et de résidence artistique pour les artistes et créateurs sonores, 

- Le Sonolab, l’atelier des sons pour les jeunes de la région des Pays de la Loire 

- Des événements consacrés à la diffusion et l’écoute radiophonique 
 

L’association recherche un(e) chargé(e) de développement et communication pour assurer : 

 Le développement des partenariats et financements de l’association 

 La communication générale de l’association et de ses projets 
 

Le/la chargé(e) de développement et communication travaillera sous la responsabilité du directeur. 

 

MISSIONS 
 

 

1/ DEVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION : 

– Coordination, suivi et développement des partenariats 

– Développement des financements (mécénats, dons, MIG, …) 
 

2/ COMMUNICATION DE L’ASSOCIATION : 

– Suivi et réalisation des supports d’information externe  

– Gestion, suivi et réalisation des outils de communication interne 

 

PROFIL 
 

 Avoir des compétences et de l’expérience dans la gestion culturelle 

 Avoir l’esprit d’initiative, être autonome, motivé et rigoureux 

 Savoir travailler en équipe 

 Bonne maitrise des logiciels de conception graphique, des outils informatiques (Web, mail, traitement de texte, 

…) et gestion de site (CMS) 

 Formation supérieure (à partir de Bac+3)  

 Expérience exigée dans le secteur associatif et dans les différentes missions demandées. 

 

Lieu : Saint-Herblain 

Nature de l’offre : Contrat de travail 

Type de contrat : CDI 

Convention collective : Radiodiffusion 

Durée hebdomadaire de travail : 35h 

 

POSTE A POURVOIR POUR LE 9 MAI 2016 
 

Envoyer CV + lettre de motivation à Mme la Présidente / M. le Directeur avant le 17 avril 2016 :  

- Par mail : loic@jet-asso.fr 

- Par courrier : Association JET - 11 rue de Dijon 44800 Saint-Herblain 


