RadioChico Romandie recrute !
Concept de RadioChico Schweiz :
Les médias et l’information est un sujet trop peu enseigné dans le système scolaire
suisse. C’est pourquoi RadioChico a été créée. Cette radio a été fondée il y a 5 ans par
Madame Annemarie Koch, présidente de RadioChico, et plusieurs enthousiastes…
Grâce aux différents journalistes de RadioChico, âgés de 8 à 22 ans, les auditeurs
reçoivent une information vue à travers les yeux de la jeune génération, qui porte un regard
particulier sur l’actualité aussi bien musicale, culturelle que politique ! Les jeunes
journalistes tentent en effet à travers la radio de toucher à tous les domaines.

Vous voulez devenir journaliste chez RadioChico ?
Vous êtes jeune et passionné par le journalisme ? Vous voulez peut être faire du
journalisme vôtre métier ? Alors ce poste devrait vous convenir à merveille !

La direction de la radio m’a confié la mission de créer une nouvelle équipe de
rédaction exclusivement pour la Suisse Romande. Je suis ainsi devenu chef de rubrique et je
cherche maintenant des correspondants et occasionnellement envoyés spéciaux
entièrement bénévoles. Les journalistes sélectionnés pourront choisir une spécialité (culture,
politique, etc…), mais seront également envoyés sur le terrain pour couvrir des
manifestations concernant d’autres sujets.

Les journalistes de RadioChico bénéficient d’une grande liberté. En effet, ils peuvent
décider eux-mêmes des événements qu’ils veulent couvrir, tout en considérant les
propositions des chefs de rubrique. Ils peuvent également participer à la rédaction des
différentes émissions diffusées à la radio, proposées par les chefs de rubrique.

Si vous êtes intéressé par cette opportunité exceptionnelle, remplissez le coupon
ci-dessous et envoyez-le par la poste ou par mail à l’adresse indiquée. Merci beaucoup et à
très bientôt !

Romain Golay
Chef de rubrique Romandie

Le coupon ci-dessous est à envoyer par poste à l’adresse/par mail à romain.golay@radiochico.ch:

Romain Golay (RadioChico)
Chemin du Jura 46
1470 Estavayer-le-Lac
Ou remplissez votre CV électronique directement sur internet :

http://radiochico.jimdo.com/romandie/devenez-journaliste/cv-online/
Nom : ______________________
Prénom : ____________________
Date de naissance : __/__/____
PHOTO
Adresse : ______________________
______________________________
Code postal : CH-
Ville : ________________________
Canton :  Vaud  Fribourg  Genève  Jura  Neuchâtel  Valais  Berne
Langues :  Français  Allemand  Anglais  Italien  Autre : _______________________
Activités :
 Etudiant
 Apprenti
 Autre : _______________________
Centres d’intérêt :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Engagement dans RadioChico :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vous serez prié de joindre à ce formulaire un Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation. Si votre candidature est
prise en compte, nous vous contacterons. Le cas échéant, nous vous remercions de votre engagement pour ce poste.
Pour toutes informations complémentaires, nous vous prions de contacter :
Romain Golay
Chef de rubrique Romandie
romain.golay@radiochico.ch
078 664 56 54

RadioChico Romandie
romain.golay@radiochico.ch
romandie@radiochico.ch
http://radiochico.jimdo.com/romandie/

