
Rejoins l'équipe de FM43     
Chargé.e de développement

Offre alternance, septembre 2022

Prospection active et passive au vue d’une stratégie ciblée ;
       consacrée au Kit de Com' et au spot pub 

Faire adhérer à notre appel à mécénat ;

Assurer l’expérience et la relation avec nos clients ;

Mener une veille régulière de subventions et de de financements ;
      (agréments, appel à projets...etc.) 

Établir et suivre les dossiers de demande.

ACTIVITÉS ET TÂCHES(en vrac)
Mise en place d’une stratégie d’e-mailing • Rédaction d’un script de vente/GET •
Relances téléphoniques • Mise en place d’automations/de process si besoin •
Rédiger des devis • Émettre des factures • Superviser le suivi d’un dossier client
au sein de l’équipe • Récolte des feedbacks • Mise en place de Google Alterts ou
autre système de veilles • Centralisation d’informations administratives •
Publipostage  •  Elaboration et programmation d'un calendrier éditorial digital
...

C'est depuis 1993 que l'association Radio FM43 a pour vocation de devenir
LA radio de la Haute-Loire : Locale & Originale | Alternative & Associative. 
3 fréquences et 29 ans plus tard, 2022 annonce un nouveau tournant pour
FM43, la radio de la Haute-Loire. L'association a décidé de changer
d'image dans tous les sens du terme - plus fraîche, plus moderne, et
surtout plus green. FM43 veut se donner une identité beaucoup plus
jeune, beaucoup plus pep's, tout en gardant son public habituel.
C'est pourquoi, l'association souhaite agrandir son équipe pour la rentrée
de septembre 2022.

OBJECTIF DU POSTE
 

Faire connaître FM43 comme vecteur de
visibilité pour les différentes structures du

territoire alti-ligérien (entreprises, associations,
collectivités...etc.)

 
LES MISSIONS

http://www.radiofm43.org/le-kit-de-com
https://www.radiofm43.org/communiquez
https://www.radiofm43.org/communiquez
https://www.radiofm43.org/appel-a-mecenat


 

   Quoi ? 
Un contrat

d'apprentissage 
(12 mois)

www.radiofm43.org
Yssingeaux 102.0 - Le Chambon/Lignon 105.7 - Le Puy-En-Velay 100.3

PROFIL RECHERCHÉ

Tu as une affinité pour le monde associatif et tu en comprends les enjeux.

Tu es irréprochable sur l’orthographe.
Tu es issu.e d’une formation Bac+2 et tu recherches une alternance en
contrat d’apprentissage à partir de septembre 2022.
Tu n'as pas peur d'aller à la rencontre de celles et ceux qui dynamisent
notre territoire !
Tu es autonome, créatif et SURTOUT : tu es force de proposition.

       Une première expérience dans ce domaine est un vrai plus !

PLUS D'INFOS ...
 

     Où ? 
Dans nos locaux à

Yssingeaux
(11, rue Saint-Antoine) 

| Haute-Loire, FR |

 

      Quand ? 
A partir de septembre

2022
 

POUR POSTULER :POUR POSTULER :

Envoie ton CV ainsi que ta lettre de motivation à contact@radiofm43.com
 

Cette annonce, elle te correspond à 10 000% ? 
Envoi-nous une présentation audio en répondant à cette question :
pourquoi toi, chez nous ? (durée inférieure à 45 secondes) 

MAIS D'ABORD, QUI SOMMES-NOUS ?MAIS D'ABORD, QUI SOMMES-NOUS ?

FM43 est la radio associative loi 1901 de la Haute-Loire. Elle a pour objectif
de participer au dynamisme du territoire en donnant la parole à celles et
ceux qui font bouger ce département ! En clair, la radio de la Haute-Loire
se veut être au plus proche de vous  [Voir plus]

https://twitter.com/radiofm43?lang=fr
https://www.instagram.com/radiofm43/
https://www.facebook.com/assoradiofm43/
https://www.radiofm43.org/
mailto:contact@radiofm43.com
https://www.radiofm43.org/qui-sommes-nous#:~:text=En%202020%2C%20FM43%20s'est,commerciale%20de%20la%20Haute%2DLoire.&text=Elle%20a%20pour%20objectif%20de,qui%20font%20bouger%20ce%20d%C3%A9partement%20!
https://www.radiofm43.org/qui-sommes-nous#:~:text=En%202020%2C%20FM43%20s'est,commerciale%20de%20la%20Haute%2DLoire.&text=Elle%20a%20pour%20objectif%20de,qui%20font%20bouger%20ce%20d%C3%A9partement%20!

