
 
 

TECHNICIEN.NE REALISATEUR.TRICE 
EN EXPRESSION RADIOPHONIQUE 

Making Waves est une association qui porte un Atelier Chantier d’Insertion (ACI). Son 
objectif est de permettre à des personnes en difficulté de lever les freins à l’emploi grâce à la 
pratique de la radio et à la création de programmes radios et sonores culturels 

 
Dans le cadre de ses activités de créations de contenus radiophonique, l’association 
Making Waves recrute : 

 
1 technicien/technicienne réalisateur/réalisatrice en expression radiophonique 

 
Placé/placée sous l’autorité du réalisateur encadrant technique, il/elle devra : 

 
● mettre en place et utiliser un studio radio en exploitant les équipements 
techniques disponibles, 
● organiser les déplacements, les venues et les rendez-vous avec les invités et 
les intervenants des productions radio et des podcasts de commanditaire 
● réaliser une émission radiophonique et préparer le conducteur d’une émission 
conformément aux besoins du commanditaire, 
● produire l’habillage d’une émission, les promotions antenne et assurer tous les 
montages et les enregistrements nécessaires à une émission et à la radio, 
● préparer ou animer des émissions en public et des plateaux live pour le 
compte et besoins du commanditaire, 
● assurer le montage de productions radio et de podcasts du commanditaire 
● Préparer et ranger le matériel de sonorisation et de prise de son, 
Veiller à la première maintenance et au transport du matériel. 

 
Le travail de production s'organise en 3 pôles : 
- coordination 
- technique 
- rédaction 

 
Aucun pré-requis n’est nécessaire 

 
CONTRAT 

 
● Lieu : Le siège se trouve à Rosny-sous-Bois mais des déplacements fréquents 
liés à l’activité peuvent avoir lieu sur l’ensemble de la région Ile de France. 
● Date de prises de poste : 1er avril 2021, 3 mai 2021, 1er juin 2021 
● Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI) d’une durée 

de 6 mois renouvelable 
●  Temps de travail hebdomadaire : 28h du lundi au jeudi (de 09h00 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h00) 
● Rémunération : Smic horaire brut (10,25 €) multiplié par le nombre d'heures 
travaillées. 

Envoyez votre CV à 
recrutement@mkwaves.org 


