
                                       
                                               

                                                 Appel à candidature. 

 

        Whylton Consulting (WHC), recrute des journalistes/correspondants.  

 

Whylton Consulting (WHC) est une agence qui offre plusieurs services parmi 

lesquels, la formation scolaire, académique et spécialisée ; elle met à disposition des 

cours sur sa plateforme www.whylconsulting.com  

Créée en 2017 comme cabinet conseil en politique et stratégie, elle s’est 

restructurée en 2021.  

Désormais, elle agit aussi en tant que média afin de donner une information et des 

clés d’analyses de qualité pour une meilleure compréhension de l’environnement et 

la prise de décisions.  

Fidèle à son engagement, elle entend toujours vous aider si vous le souhaiter, à 

construire, réaliser vos projets de société et vous accompagner avant, pendant et 

après la campagne électorale.   

Grace à son équipe mise à votre disposition et compétente, vous deviendrez très 

vite des gagneurs.   

Enfin, soucieuse de promouvoir l’art africain, la culture, l’écriture elle entend mettre 

en lumière les jeunes talents du continent africain et de la diaspora.  

 

WHC recrute les profils suivant:  

 

1 journaliste chargé des questions économiques. 

1 journaliste chargé des sports. 

 2 journalistes chargés des questions de politique internationale ( avec une bonne 

connaissance des régions du Sahel, des Grands Lacs et du Golfe de Guinée). 

1journaliste spécialiste des questions juridiques/ de droit ( droit international- droit de 

l'environnement et droit foncier). 

1 spécialiste de l'art et de la culture. 

1 journaliste/ correspondant  pour la rubrique fait divers et actualités.   

1 journaliste chargé des questions d' Intelligence artificielle et médias. 

 Journaliste parlant le français, l'anglais et le swahili résidant dans l'un des pays suivant ( 

Burundi, Ouganda Tanzanie). 

-Sont vivement encouragées, les candidatures provenant des pays africains de l'espace 

francophone subsaharien. 

(Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire,  Gabon, Guinée, RD Congo, Mali, 

Niger, Sénégal, Tchad, Togo…). 

-Espace anglophone: (Nigeria, Soudan du Sud, Tanzanie, Ouganda). 

Critères de sélection: 

-Être africain ou afro descendant. 

-Être étudiant, inscrit dans une université ou diplômé  (de préférence en Afrique). 

http://www.whylconsulting.com/


-Savoir bien écrire le français. 

-Une bonne compréhension de l'anglais est souhaitée ( mais pas obligatoire). 

-Pour ceux qui postulent depuis les pays anglophones, la maitrise de l’anglais est exigée.  

- Être curieux, passionné d'écriture, de lecture et d'information. 

 

Pour candidater, postulez depuis le site:  www.whylconsulting.com (écrivez).  

 

Le dossier à soumettre comprend: votre CV mis à jour avec une photo d'identité + une lettre 

de motivation. 

-Date limite du dépôt des candidatures, le 30 juillet 2021. 

La sélection se fera en trois étapes :  

1
ère

 étape, Présélection des premiers candidats (selon la pertinence du profil).  

2
ème

 étape, entretien avec chaque candidat retenu.  

3
ème

 et dernière étape, sélection définitive des candidats retenus.  

Les candidats retenus seront contactés le 27 août 2021 au plus tard. 

 

  

http://www.whylconsulting.com/

