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La revue Méditations Littéraires est à la recherche d’un(e) chargé(e) de communication web qui 

prend en charge les opérations de communication numériques nécessaires pour l’animation culturelle 

de la revue et sa promotion auprès des médias (réseaux sociaux) et du grand public. 

Missions : 

- Rédiger et diffuser la newsletter de la revue (Appel à contributions, lancement d’un nouveau 

numéro…) ; 

- Favoriser la diffusion et la promotion de la revue ; 

- Animer les réseaux sociaux consacrés à la revue (Facebook et Twitter) ; 

- Coordonner et assurer la communication auprès des membres du comité de rédaction et ceux du 

comité scientifique (e-mailings). 

Compétences : 

- Maîtrise des outils numériques et des réseaux sociaux 

- Excellente maîtrise du français à l’écrit et à l’oral 

- Bonne connaissance de l’anglais 

- Intérêt fort pour la recherche scientifique 

- Esprit d’équipe 

Il est à noter qu’il s’agit d’une revue à accès libre et que l’implication dans ce projet est bénévole et 

non-rémunérée. Par contre, le (la) candidat(e) retenu(e) bénéficiera de certaines contreparties à valeur 

scientifique. 

Contreparties offertes : 

- Faire partie du comité de rédaction et figurer dans la liste de notre équipe éditoriale sur le site de la 

revue, sur les bases de données internationales et sur les réseaux sociaux consacrés à la revue ; 

- Avoir droit à une attestation de participation au comité de rédaction de la revue (sur demande) ; 

- Obtenir une messagerie électronique portant le nom de la revue (info@meditationslitteraires.com). 

- Possibilité d’acquérir un exemplaire de chaque numéro publié. 

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre notre équipe éditoriale, envoyez votre CV, avant le 11 décembre 

2022, à l’adresse mail suivante : contact@meditationslitteraires.com 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter sur la même adresse mail. 
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La revue Méditations Littéraires est publiée sous l’égide de la Faculté des Lettres d’Oujda - Maroc. 
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