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OFFRE D'EMPLOI : 

CANAL B RECRUTE UN(E) DIRECTEUR (TRICE) (H/F)

Canal B est une radio associative de catégorie A qui émet sur Rennes et sa métropole (35).
Membre de la  FERAROCK, la  radio  développe un projet  très en lien avec le  secteur  musiques actuelles local  et 
régional.
Bénéficiant de soutiens partenariaux affirmés, dotée d’un budget de 200 000 € environ, animée par une équipe de 5 
salariés (direction comprise) et d'une soixantaine de bénévoles, l’association bientôt trentenaire, poursuit trois objectifs : 

■ Production : 
> Création et programmation d’émissions de radio informatives et musicales
> Couverture radio d’événements culturels et/ou citoyens
> Mise en place de partenariats sur les événements et actions culturelles locales
> Traitement, diffusion d’informations musicales sur le site web
■ Médiation
> Conception et mise en œuvre de stages de découverte des techniques radiophoniques
> Accompagnement pédagogique et soutien technique de porteurs de projets radiophoniques
■ Action culturelle
> Réalisation d’événements (concerts, performances, animations, etc.)
> Création de radios éphémères pour des événements culturels et/ou citoyens 

LA DIRECTION DE CANAL B

Canal B est une radio dont la vie associative est affirmée : les adhérents, le conseil d’administration et la présidence ont 
un engagement durable et prégnant dans le maintien des activités et le développement de la radio. Les postulants 
prendront en compte cette dimension fondamentale dans la prise en main de la fonction de direction tout en assumant 
pleinement les missions confiées.

NÉCESSITÉS LIÉES AU POSTE

> Présence fréquente sur des événements en soirées et week-end
> Participation régulière aux instances statutaires (Commissions, CA, AG… se déroulent en soirée)
> Astreinte partagée avec l’équipe salariée pour garantir une diffusion d’antenne permanente
> Déplacements réguliers en région, au national.

STATUT

> Contrat à durée indéterminée, Temps plein (35 heures / hebdomadaires).
> Permis B obligatoire.
> Poste basé à Rennes.
> Salaire : 1950 euros brut
> Prise de fonction, le 2 janvier 2013

MODALITÉS DE RECRUTEMENT

■ Étape 1 : lettre de candidature et CV
> La lettre de candidature de 3 pages maximum permettra aux postulant(e)s de préciser leur projet de direction : 
administration des finances et des ressources humaines, animation et développement du projet culturel de Canal B. 
Toute latitude est laissée aux candidat(e)s pour exprimer leur vision du poste.
> Le Curriculum Vitae pourra être accompagné de documents complémentaires attestant de la réalité de leurs diplômes 
et témoignant du parcours des candidat(e)s.
> Les documents suscités devront être transmis au format PDF uniquement par mail au plus tard le 24 octobre 
2012 à l’adresse suivante : offredirectioncanalb@gmail.com

■ Étape 2 : entretien entre le 29 octobre et le 11 novembre 2012
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OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR (TRICE) (H/F) - CADRE DU POSTE

ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
■ Mission 1 : comptabilité et gestion
> Garantir la tenue de la comptabilité, le respect des obligations sociales ; suivi de la facturation. 
> Assurer le suivi budgétaire de l’association
> Rechercher, élaborer et  assurer le suivi des dossiers de subvention (FSER, Région, CG, Ville de Rennes...)
■ Mission 2 : affaires juridiques
> Garantir le respect du droit du travail
> Suivre l’ensemble des documents juridiques de l’association
■ Mission 3 : gestion des ressources humaines
> Identifier et répondre aux besoins humains 
> Encadrement de l’équipe
■ Mission 4 : consolidation et développement des ressources
> Concevoir des stratégies de développement économique et social
> Créer les conditions d’un niveau suffisant de recettes propres
> Chercher, trouver et obtenir les ressources pour consolider et développer la radio et ses projets

ANIMATION DU PROJET CULTUREL
■ Mission 5 : vie associative
> Accompagner la vie associative
> Identifier, mobiliser, encadrer des bénévoles
■ Mission 6 : gestion de l’axe de travail « médiation »
> Conception et mise en œuvre de stages de découverte des techniques radiophoniques
> Accompagnement pédagogique et soutien technique de porteurs de projets radiophoniques
■ Mission 7 : gestion de l’axe de travail « production»
> Direction d’antenne
> Création et programmation d’émissions de radio informatives et musicales
> Couverture radiophonique d’événements culturels et/ou citoyens
> Publicité radiophonique sur les événements et actions culturelles locales
> Traitement et diffusion d’informations musicales sur le site Internet
■ Mission 8 : gestion de l’axe de travail « action culturelle»
> Réalisation d’événements extérieurs « Canal B »
> Réalisation d’événements internes à l’association
■ Mission 9 : communication
> Stratégie et plan de communication
> Coordination des outils de communication papier et multimédia
■ Mission 10 : représentation professionnelle de la radio
> Gestion des relations publiques, médias, contribution aux représentations extérieures
> Suivi des activités de représentation de la radio (FERAROCK, SMA, fédération régionale des radios associatives…) 

PROFIL DE LA DIRECTION
■ Connaissances
> Culture générale importante, notamment sur la musique, la culture, les médias, le multimédia, les TICS
> Modes de fonctionnement du tissu associatif, culturel et institutionnel d’une ville comme Rennes.
> Musiques amplifiées / actuelles
> Caractéristiques sociologiques, culturels, psychologiques des publics ciblés.
> Politiques publiques de la culture et outils d'intervention en matière culturelle
■ Compétences, savoir-faire techniques et relationnels
> Expérience significative dans le domaine radiophonique (animation, technique, montage...)
> Animation, mobilisation, gestion d’équipes, management
> Efficacité et efficience rédactionnelles (projet, compte-rendu, plaquette, article, consignes…)
> Pratiques relationnelles et communicationnelles avérées, notamment avec les partenaires publics
> Maîtrise des dimensions économique et sociale d’une structure associative
> Organisation d’événements intégrant pleinement l'outil radio
> Culture et méthodes d’évaluation
> Gestion permanente et simultanée de multiples dossiers
■ Expérience requise
> Poste de responsabilité dans une structure radiophonique, musicale, artistique, culturelle
> Administration d’une structure associative
■ Qualités et aptitudes
> Assumer des choix, prendre ses responsabilités avec argumentation et diplomatie 
> Sens relationnel, aisance dans la prise de contact, de parole en face à face comme en groupe
> Savoir situer ses propres références culturelles par rapport à celles des autres.
> Capacité à faciliter la créativité, l'expression d'autrui, accompagner l’essor de projets
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