
	  
	  
	  
L’ASSOCIATION WATHI RECHERCHE UN PRESTATAIRE DE SERVICES POUR 

LA REVISION D’ARTICLES ET DE DOCUMENTS 
  

WATHI est un laboratoire d’idées participatif, ouvert et multidisciplinaire qui a pour objectif 
de participer au partage de connaissances et à la production d’idées sur les enjeux politiques, 
économiques, sociaux et culturels cruciaux pour le présent et l’avenir des pays d’Afrique de 
l’Ouest. WATHI est à la fois un laboratoire d’idées, un mouvement citoyen transnational et 
un état d’esprit. L’espace géographique de concentration de WATHI inclut les 15 pays de la 
CEDEAO ainsi que le Cameroun, le Tchad et la Mauritanie.  

 
Référence : WATHI/REVISEUR 

 
Termes de référence :  
 

1. Assurer une lecture minutieuse et approfondie des articles et autres documents de 
WATHI en français et en anglais pour chercher, relever et corriger les erreurs, fautes 
d'orthographe et de grammaire, fautes typographiques (majuscules, ponctuation...) et 
syntaxiques (relatives à la construction des phrases) 

2. Vérifier le sens et la cohérence des textes et discuter avec les auteurs et responsables 
de rubrique le style et la clarté des articles et des autres documents de WATHI 

3. Réviser les documents de communication de WATHI 
 
Compétences et qualités requises 
 
Attention au détail et à la précision 
Grandes capacités d'attention et de concentration 
Posséder un vocabulaire riche et bonne culture générale 
Maîtriser les outils informatiques usuels pertinents 
Diplôme en lettres, langues étrangères, sciences humaines et/ou en journalisme 
Expérience professionnelle pertinente  
 
Pour soumettre votre candidature :  

• Faire parvenir un CV et une lettre de motivation exclusivement par email 
à l’adresse suivante :	  internship@wathi.org, avec comme sujet :  
WATHI/REVISEUR le plus vite possible et au plus tard le 6 février 2017.    



• Seuls les candidats retenus pour un entretien seront contactés par l’équipe de 
WATHI.  

• Merci de ne soumettre votre candidature que si vous pensez effectivement 
correspondre au profil décrit dans la présente offre. La procédure prévoit un entretien 
approfondi et un test.  

 
 
 

 
	  


