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Appel à candidature : Rédacteur/trice freelance 

 
Deadline des candidatures :  
22 janvier 2019 à minuit (heure marocaine) 

 
Date de début : ASAP 
Travail à distance : Oui 
Rémunération : Entre 120 et 170 EUR par livraison 
 
A propos de TAFRA 
TAFRA est une association de droit marocain fondée en 2014.   
En tant que cercle de réflexion, son objectif est de développer des connaissances sur les 
enjeux de la consolidation de l’Etat de droit au Maroc et de les diffuser, dans la perspective 
de la mise en œuvre de la Constitution de 2011. Nous soumettons aux méthodes de 
recherche et d’analyse académique les modalités d’action des institutions nationales et des 
acteurs politiques à travers les principes consacrés par la Constitution. 
 
Association jeune et engagée, TAFRA est une organisation à dimension humaine, et dotée 
d’un esprit entrepreneurial. Nos activités se veulent des contributions significatives au débat 
public autour de l’Etat de droit et des institutions marocaines, par leur qualité et leur 
caractère innovant. 
 
A propos de la mission 
Sous la supervision du directeur exécutif (DE) de TAFRA, le/la rédacteur/trice de TAFRA est 
chargé(e) de rédiger des synthèses de travaux académiques. Chaque mission consistera en la 
livraison d’une synthèse de 1500 à 2000 mots portant sur un article académique, rapport ou 
travail universitaire en science politique, sociologie, économie ou tout domaine pertinent 
pour le travail de TAFRA.  

Pour réussir cette mission 

Doté d’éthique et d’intégrité, le/la rédacteur/trice freelance de TAFRA est étudiant(e) ou 
diplômé en sciences sociales, statistiques, économie, droit ou toute discipline possiblement 
en lien avec le travail demandé.  
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De niveau licence au minimum, sa formation universitaire peut être en cours, ou achevée. 
Il/elle doit pouvoir lire en français et en anglais, et avoir d’excellentes capacités 
rédactionnelles en français.  

Pour postuler 
 
Les candidats sont invités à envoyer un CV à l’adresse contact@tafra.ma. 
Seuls les candidat(e)s shortlisté(e)s seront contacté(e)s pour un entretien.  
 
Merci d’indiquer en objet du mail : « Rédacteur/trice freelance » 

 


