Fiche de poste Directeur / Directrice RCF Alsace
Dans le cadre de son développement, RCF Alsace recrute son / sa
Directeur / Directrice de la radio.
Implanté à Strasbourg, ce média est l’une des 64 radios du réseau RCF (Radio Chrétienne Francophone).
Principales missions
Sous l’autorité du président de la radio et en lien avec le co-directeur, en charge des finances et des moyens
généraux, le directeur / la directrice remplit les missions qui s’articulent autour de 5 axes :
➢ La mise en œuvre de la stratégie digitale de la radio par le développement de l’audience via le
DAB+ et les podcasts. La promotion de la notoriété de RCF en Alsace est également un enjeu
majeur notamment au travers d’une présence sur les réseaux sociaux et la conduite d’actions de
communication externe.
➢ Le pilotage des projets de développement et, plus particulièrement, le montage de partenariats
financiers, éditoriaux et de campagnes d’annonceurs. Ce développement passe aussi par des liens
forts et la conduite de projets communs avec le réseau RCF sur le plan national et régional.
➢ Le management d’une équipe de 8 salariés et l’animation de 80 bénévoles producteurs
d’émissions avec, notamment, la mise en œuvre d’actions d’accompagnement et de formation.
➢ La direction d’antenne avec une mission de rédacteur en chef / rédactrice en cheffe.
➢ La déclinaison de la ligne éditoriale de RCF Alsace en veillant notamment à maintenir la proximité
de la radio avec ses contemporains, à être au service du discernement éthique et de la recherche
de la vérité tout en nourrissant la vie spirituelle.
Cette mission se décline en lien avec le diocèse de Strasbourg et l’Union des églises protestantes
d’Alsace et de Lorraine.
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Formation supérieure École de journalisme ou expérience confirmée de responsable d’une radio
Expérience dans les médias digitaux
Capacités à créer des contenus et des grilles de programmes
Fortes capacités relationnelles et d’animation d’équipe
Bonnes connaissances des réseaux économiques et institutionnels
La pratique de l’allemand serait un plus

Rémunération selon la Convention collective des journalistes
Ce poste est à pourvoir rapidement.
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