
 
 

RCF Loiret est une radio associative, généraliste d’inspiration chrétienne, intégrée dans un réseau 

national de 64 implantations locales touchant 3 Millions d’auditeurs en France. Une soixantaine 

de bénévoles et 5 salariés assurent au sein de RCF Loiret 4h de programme de proximité par jour 

pour ses 15 000 auditeurs hebdomadaires. 

 

 

Animateur Technicien Réalisateur (H/F) 
CDI temps plein 

Statut - temps et lieu de travail - démarrage : salarié(e) – temps plein – 22 000 € brut /an- 

Maison St Vincent, 51 Bd Aristide Briand à Orléans – janvier 2023.  

 

Référent : Directeur de RCF Loiret 

 

Activités principales : sous l’autorité du directeur 

• Réalisation technique des émissions radio et multimédia (conception, montage, mixage, 

etc.) programmation, gestion du planning d’enregistrement, collecte des coordonnées des 

invités pour la composition du dossier FSER. 

• Réalisation de duplex avec les studios de RCF National et d'autres radios du réseau RCF. 

• Animation, réalisation technique, programmation et mise en ondes des programmes locaux 

de RCF Loiret en direct ou en automatique. 

• Réalisation d'émissions en direct et animation de plateau radio en extérieur. 

• Diffusion, animation, mise en valeur des émissions sur les réseaux sociaux. 

• Accueil et accompagnement des animateurs bénévoles, de leurs invités et des autres 

salariés. 

• Conseil et initiation à l’animation d’émissions (radio et multimédia) pour les bénévoles et 

les stagiaires. 

• Publication et mise en valeur des émissions locales sur le site internet. 

• Suivi technique des matériels et des outils de production et de diffusion en lien avec le 

support technique et informatique RCF régional et national. 

 
Compétences attendues : 

• Expérience d’Animateur Technicien Réalisateur (radio, multimédia, etc.) 

• Bonne culture générale et bonne connaissance de la vie ecclésiale. 

• Sens de l’organisation. 

• Goût pour le travail en équipe. 

• Autonome, proactif et force de proposition. 

• Disponibilité et sens de l'engagement. 

• Permis B. 

 

Candidatures (CV, lettre de motivation et maquette audio) à adresser jusqu’au 23 décembre 

2022 à : 

matteo.ghisalberti@rcf.fr 
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