
CHARGÉ·E DE COMMUNICATION

La Revue d’Histoire Militaire est une association de loi 1901, composée uniquement de membres bénévoles, 
dont les missions sont : la création d’un hub collaboratif et numérique pour les étudiants et jeunes chercheurs en 
sciences humaines et sociales, la revalorisation des parcours de sciences humaines et sociales sur le marché du 
travail, la démocratisation de la culture et de l’Histoire, notamment militaire.
En rejoignant l’équipe LRHM, regroupant une trentaine de professionnels, jeunes diplômés en insertion, 
d’étudiants et de passionnés, vous vous engagez ainsi au sein d’une structure qui poursuit deux objectifs : monter 
en compétences à travers des expériences, et produire et diffuser des savoirs en histoire. 
Cette expérience permet également de rejoindre une équipe jeune et dynamique, passionnée par l’histoire et la 
transmission des savoirs et des compétences. Dans notre équipe, vous aurez l’occasion d’intégrer un réseau à la 
fois professionnel et étudiant, mais aussi de monter en compétences pour gagner en expérience. Grâce à la Revue, 
plusieurs de nos membres ont pu, en effet, trouver des postes dans leur domaine de prédilection en tant que game 
designer, chargé de communication, chargé de projet, assistant d’édition, chargé d’étude, business developper, 
bibliothécaire assistant spécialisé…
100% télétravail, notre mode de fonctionnement est résolument numérique et nomade, pour travailler en toute 
flexibilité ainsi que dans le respect des emplois du temps de chacun.

Environnement de travail et missions

Au sein du Pôle communication de La Revue d’Histoire Militaire, vous aurez différentes missions sur lesquelles 
vous pourrez vous engager en tant que chargé·e de communication : 

• Co-gestion de la boite mail communication LRHM
• Echanges avec les auteurs pour récupération des iconographies et teasing d’articles en vue des publications
• Publication des articles et brèves sur wordpress (système de rotation avec l’équipe com)
• Diffusion des articles/brèves sur Fb, Twitter, Instagram (1/semaine)
• Récupération de textes pour un support de communication twitter et mise en page (citation)
• Gestion opérationnelle de l’événementiel (1 à 2 événements en ligne par mois) : récupération des infos 

intervenants, iconographie, abstract, mise à jour du site, préparation du formulaire d’inscription…
• Gestion de la page équipe du site
• Participation à la communicaton de deux ouvrages à paraître

Compétences requises
- Très bonne organisation et travail en autonomie 
- Capacité d’intégration dans une équipe 
- Excellente maîtrise du français 
- Bonne connaissance social media

Sont un plus
- Appétence  pour les scienes humaines et sociales 
- Notions ou maîtrise de WordPress  
- Notions ou maîtrise d’InDesign

Candidature
Votre CV + Lettre de motivation 
jusqu’au 12 décembre 
 
 
Mail : recrutement.lrhm@gmail.com 
 
CC : leaglrhm@gmail.com 
 
Du 24/11/2021 au 12/12/2021

https://larevuedhistoiremilitaire.fr/


