
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

"Le Viol Parlons-En by Mrs.K" est une association qui accompagne à la 
reconstruction les victimes de violences sexuelles, leur entourage et l'entourage 
des agresseurs, au travers de divers ateliers thématiques. 

 

CONTEXTE DE LA MISSION 

Dans le cadre de la mise en place de notre programme de prévention contre les 
violences sexistes et sexuelles, auprès de la jeunesse des quartiers populaires de 
Seine et Marne, nous avons besoin de bénévoles pour animer nos émissions.  

Sur nos différents réseaux sociaux, nous proposerons différentes émissions 
(interviews, documentaires, actualités, sensibilisation, etc) sous différents 
formats et destinées à nos différentes cibles. 

 

VOS MISSIONS 

Vous êtes garant.e du succès de votre émission/rubrique. 

Concevoir les émissions 

- Collaborer à la conception des émissions, leurs structures et la définition 
de leurs contenus en accord avec notre la ligne éditoriale ; 

- Collaborer à la rédaction des scripts des émissions, rubriques, interviews, 
etc ; 

- Vous imprégner du sujet de vos émissions/rubriques au travers de la 
documentation et des recherches ; 

- Faire de la veille afin d’être au fait des nouvelles tendances de formats et 
de contenus d’émission, de rubriques ou de vidéos auprès de nos 
différentes cibles. 

FICHE DE POSTE 
Conception et Animation d’émission - JFVS 



Animer les émissions  

Développer les métriques de votre émission / rubrique 

- Vous avez la responsabilité de rendre votre émission/rubrique, 
intéressante et captivante. Vous êtes donc responsable de leur taux 
d’audience et d’engagement. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Aisance devant la caméra 
- Bonne qualité rédactionnelle 
- Polyvalent.e, Sens de l’organisation, disponibilité et autonomie ; 
- Créativité, Force de propositions, Réactivité 
- Ouverture d’esprit, Curiosité  
- Enjoué.e et Dynamique 
- Goût du travail en équipe, très bon relationnel ; 
- Être un.e bon.ne représentante des valeurs et de l’identité de l’association 

(bienveillance, empathie, capacité d’écoute, patience) 

 

EXPÉRIENCE REQUISE 

- Aucune 

 

LIEU OÙ SE DÉROULE LA MISSION 

La mission se déroule en distanciel ou en présentiel selon le type d’émission ou 
de rubrique à animer. Votre présence sera néanmoins sollicitée pour nos 
événements dans la mesure de vos disponibilités. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Disponibilité : 5h à 8h par semaine selon les projets. 

 

Envoyez CV + Lettre de motivation à mrsk@leviolparlonsen.com 


