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Promotion de la parole citoyenne au sein d’un média participatif 
(web radio et site d’infos locales) 

 
L’association Ici & Ailleurs recherche un.e jeune pour une mission de Service Civique 
Durée : 8 mois 
Temps de présence : 24h/semaine 
Lieu de travail : Dieulefit (26220) 
Champ d’action : territoire de Dieulefit-Bourdeaux et Marsanne 
Secteur : Culture et action sociale 
Début de la mission : 13 septembre 2021 
 
Missions : 

 développer le lien et la communication avec le service jeunesse de la Communauté 
de Communes et les bénéficiaires des ateliers TIC (Technologies de l’Information et 
de la Communication) dans le but d’intéresser les jeunes à l’outil radio 

 assister et participer à l’élaboration et la réalisation de contenus radiophoniques 
autour de la citoyenneté et des médias avec les jeunes (micro-trottoir, interviews) ou 
avec les autres contributeurs de la radio 

 accompagner l’interaction avec le public via l’administration et la modération du site 
Ensemble Ici et l’édition des lettres d’information. 

 contribuer au développement et à l’évolution des outils numériques de 
communication WEB et aider à faire connaître les outils de parole citoyenne. 

  
Nous recherchons pour cette mission une personne enthousiaste, ayant un attrait pour les 
outils numériques de communication (médias sociaux, outils de communication numérique, 
radio). Une bonne expression orale et écrite est également un atout. Une connaissance de 
base des outils informatiques (traitement de texte, messagerie, navigation Internet) est 
indispensable.  
Le Permis B est également un plus. 

 

Contexte :  

La mission s’intègre dans les 3 axes de travail de l’association Ici et Ailleurs 
 

o animation et production de contenus pour la Web-Radio participative RadioLà 
o promotion et animation du site Internet participatif d’informations locales : Ensemble Ici 
o Accompagnement des ateliers d’éducation aux médias numériques et de production 

radiophonique pour les élèves, de la primaire au lycée.      
 
Cette association est un acteur socio-culturel local, qui contribue, depuis deux ans et demi,  à 
l’émergence d’une participation citoyenne, en encourageant les habitants et les acteurs locaux à 
publier, échanger et à agir collectivement sur leur environnement, notamment par le biais de la 
réalisation d’émissions radiophoniques. Des ateliers de sensibilisation à la radio ou aux TIC 
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(Technologies de l’Information et de la Communication) sont animés dans les établissements 
scolaires du territoire.  
L’association administre également la plate-forme web de postage d’infos locales Ensemble Ici, 
qui favorise la mise en réseau des initiatives locales, petites et grandes, et encourage le 
décloisonnement ainsi que les liens transversaux (créant ainsi des passerelles entre les secteurs 
privés, associatifs et institutionnels de même qu’entre les territoires de la Drôme). 
 
Les projets radios principaux de l’association pour l’année 2021 sont : 
 

 Accompagnement radiophonique et interventions pédagogiques dans le cadre de la 
résidence artistique la convention territoriale d’éducation artistique et culturelle 
 

 Qu’est-ce qu’on mage ? Recettes sonores pour un territoire autonome. Séries de podcasts 
et d’émissions radio. 

 
 
 
Plus d’informations sur le site http://www.radiola.media. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


