
                        

 

 

 

Animation et développement d’une webradio 
 MJC Boby Lapointe de Villebon-sur-Yvette (91) 

 

LA STRUCTURE 

 

La MJC Boby Lapointe de Villebon sur Yvette est une association ancrée sur le territoire comme 

un acteur de l’animation et de l’éducation populaire. La structure propose de nombreuses 

activités culturelles et sociales : programmation annuelle musicale et théâtrale, stages 

d'initiation pendant les vacances scolaires, animation multimédia, ateliers musicaux… La MJC a 

pour objectif de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, de permettre à tous 

l’accès à l'éducation et à la culture. 

 

En tant que volontaire, vous agirez au sein de l'équipe de la MJC, et sous la responsabilité d'un 

tuteur chargé de vous accompagner dans vos missions et d'évaluer avec vous votre parcours. 

 

Au sein de la MJC, nous avons depuis 2015 une webradio, dont les objectifs principaux sont 

s’ancrer sur le territoire local (Nord-Essonne) et promouvoir la culture.  

 

BLP Radio est diffusé sur Internet dans le monde entier, et vous pouvez retrouver des émissions 

culturelles animés par des bénévoles, des directs d’événements artistiques, des chroniques, de 

la musique… L’idée est de proposer à chaque bénévole volontaire un outil d’expression, et de 

l’accompagner dans la réalisation de ses idées. 

 

LA MISSION 

 

La mission du.de la volontaire consistera dans : 

 Accompagnement à la réalisation de contenus radiophoniques. 

 Soutien et suivi de projets radiophoniques en partenariats avec les écoles, collèges, 

lycées. 

 Suivi de la programmation de la radio et mise en ligne des émissions. 

 Aide au développement de la webradio en tant que média local (relations presse, 

communication…) 

 Lien entre la webradio et les activités de la MJC. 

 Relations avec les partenaires (MJC, salles de spectacles, associations culturelles…) 

 

Vous effectuerez 24h par semaine, avec des horaires variables, parfois le week-end. 

 

Durée de la mission : 9 mois, 24 heures par semaine  

Date de démarrage souhaitée : 1 octobre 2019 

Adresse de la structure : 8, rue des maraîchers, 91140 Villebon-sur-Yvette 

Nombre de postes : 1 volontaire 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Accessibilité aux mineurs dès 16 ans : Oui 

 

La candidature est à envoyer par mail à la Fédération des MJC en Ile-de-France :   

 

volontariat@mjcidf.org 
 

 
Le Service Civique, indemnisé 580 euros par mois, s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les 

jeunes en situation d’handicap. Sans condition de diplôme, seuls comptent les savoirs-être et la motivation, les 
volontaires s’investissent dans une mission d’intérêt général auprès d’une association, d’une structure publique ou 
encore d’une collectivité. 
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