
Dans le cadre du développement de ses différentes plateformes digitales, Médiatude  

recherche un(e) stagiaire journaliste rédacteur web, passionné(e) de l’info média. 

 

Vous travaillerez avec une équipe de jeunes dotées de plus de 8 années d’expérience 

dans le journalisme web et la communication digitale, et passionnées de ce qui bouge 

dans l’univers des médias au Cameroun. 

 

Type d'offre : Offre de stage 

Lieu de travail : Télé travail 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Vous effectuerez au quotidien la veille des émissions télés, radios, web et des sites d’infor-

mation afin d’animer la page Facebook et écrire des articles de presse attractifs pour le 

grand public à publier par vos soins sur notre site internet www.mediatudecmr.com. Vous 

effectuerez également des interviews des hommes et femmes de médias. 

 
PROFIL DU CANDIDAT : 

-Vous êtes un grand consommateur des télés et radios camerounaises. 

- Vous avez de bonnes connaissances sur les médias camerounais et leurs acteurs.  

- Vous souriez quand il s’agit de réseaux sociaux : Facebook, Twitter… 

- Vous avez des connaissances dans l'écriture journalistique. 

- Vous disposez d’une aisance rédactionnelle/orthographique et êtes réactif. 

- Vous suivez le cursus d'une école de journalisme/communication ou tout autre cursus 

universitaire, mais avec des prérequis en journalisme/communication. 

- Connaissance des outils de montage photo et vidéo et connaissance de l’histoire des 

médias camerounais sont un plus. 

 
CANDIDATURE : 

Durée : 3 mois  

Indemnité de stage assurée 

 
QUI SOMMES NOUS : 

Médiatude est la première plateforme web camerounaise, spécialisée sur les médias. 

Nous proposons au quotidien sur nos différentes plateformes, l’actualité sur la vie des mé-

dias, le monitoring des émissions Tv/radio, des sondages, des interviews… et notre rendez-

vous annuel dénommé Awards des Médias. 

 

Si ce poste vous intéresse, merci de nous adresser avant le 31 août 2020 votre candida-

ture dans un mail unique contenant : CV + Lettre de motivation + Adresses de vos 

comptes Facebook et Twitter.  

 

Email : mediatudecmr@gmail.com ou info@mediatudecmr.com 

 

Offre stage journaliste rédacteur web  
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