OFFRE DE STAGE PROFESSIONNEL
Description de l’entreprise : RFI a fêté récemment 25 ans de présence radio en Roumanie à travers
un journalisme de qualité fondé sur deux concepts clé, liberté et responsabilité. Dans ce monde de
plus en plus agité, RFI Romania reste un acteur média préoccupé par ce qui se passe au-delà des
frontières du pays, avec l’appui d’une équipe de rédaction basée à Bucarest et Paris, mais également
de son réseau de correspondants présents dans plus de dix pays.
Stage assistant réalisateur
Stage à plein temps
Aide à la réalisation de Zebra, programme quotidien (l-v, en roumain) d’une durée de 3h sur
l’actualité culturelle. Ce programme reçoit des invités en direct, au studio.
Tâches principales
Le/la stagiaire a pour mission de seconder le réalisateur pour la préparation de l’émission : organiser
l’agenda de l’émission, prendre contact avec les invités, préparer la documentation pour mettre en
contexte le sujet, rédiger les fiches invités, veille sectorielle.
Propose et réalise des petits reportages.
Le/la stagiaire sera également en charge du suivi de la diffusion des enregistrements des émissions
sur le site RFI et de la promotion sur les reseaux sociaux.
Intérêt pour l’actualité culturelle, capacités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse.
Personnes dynamiques, réactives et motivées. Curiosité et persévérance. Qualités relationnelles et
capacités à s’adapter au rythme soutenu d’une émission quotidienne.
Roumain (langue maternelle ou parfaite maitrise) obligatoire.
Les compétences techniques spécifiques : une bonne maîtrise de l'environnement informatique est
souhaitable, le stagiaire apprendra à utiliser des logiciels spécifiques au travail de la radio durant son
stage.
Nombre de postes à pourvoir : 1 poste par trimestre
Durée du stage : 3 mois
Période du stage : à partir de mars 2017
Pour répondre à cet appel, envoyez une lettre de motivation et votre CV à l’adresse
mihaela.dedeoglu@rfi.ro avant le 1er février 2017

