
QU I  SU I S - J E  ?

MON  EXPÉR I ENCE    

T ÉMO I GNAGE  

Rédactrice pluri-compétente, j'explore avidement la galaxie digitale, à la 
recherche de modes narratifs efficaces et innovants. Mon écriture, précise et 
dense, plaît aux robots de Google mais aussi - et surtout ! - aux humains. 
Mon credo : Pas d'expérience utilisateur réussie sans contenus lisibles et 
porteurs de sens.  

JOURNALISTE, RÉDACTRICE WEB ET VOIX-OFF INDÉPENDANTE 

Depuis juin 2015, j'écris des reportages, des portraits et des interviews pour 
la presse magazine généraliste et spécialisée. Je collabore notamment avec 
Le Parisien Magazine, Jeune Afrique, Gazelle Mag ou encore Lien Social. 
Je rédige également des contenus SEO pour divers sites de voyage. 
À mes heures perdues, j'enregistre des Voix-off Corporate pour le studio 
rouennais Voix-là Productions.  

CHEFFE DE RUBRIQUE 

De 2011 à 2015, l'hebdomadaire marocain La Vie économique a fait appel à 
moi pour repenser sa rubrique culturelle. Ma stratégie pour relancer ces pages 
boudées par les lecteurs ?

Des articles fluides et pertinents, faisant la part belle aux projets culturels 
portés par les jeunes,
Des chroniques musicales et cinématographiques au style enlevé,   
Une rubrique littéraire réalisée en partenariat avec les libraires,
Des enquêtes sur les problématiques culturelles, dont une très remarquée 
sur l'opacité du système des droits d'auteur marocain. 
Une couverture complète des festivals et autres événements culturels.
Fait marquant : Une interview où Robert Plant m'avoue son admiration pour
la diva de la musique populaire marocaine Najat Aatabou m'a valu un 
gigantesque buzz dans les médias en ligne et les réseaux sociaux.  

MES  COORDONNÉES

+33 7 89 44 01 67 
sguessous@gmail.com  
sanaguessouspro.wordpress.com 
Basée à Rouen.  

Facebook : fb.me/sguessous 
Twitter : @sguessous 
Instagram : @sanaguessous 
Pinterest : @sguessous 

Veille et curation 
Rédaction Web et Print 
Fact-checking  
Édition 
Blogging  
Bases en marketing digital et SEO 
Bases Wordpress   

Créative  
Organisée 
Adaptable  
Orthographe irréprochable 
Respectueuse des deadlines  
Trilingue (Français, Anglais, Arabe)

Master II Journalisme. Université 
de Strasbourg, 2008-2010.
MOOC Digital Active de Google, 
2017.   

Blogueuse infatigable depuis 2007
Lectrice vorace
Méditante à peu près concentrée 

MES  RÉSEAUX    

MES  COMPÉ TENCES

MES  ATOUT S  

MA  FORMAT I ON   

MES  HOBB I E S   

SANA    

GUESSOUS
R É D A C T R I C E  W E B  

JOURNALISTE RADIO ET TÉLÉ 

De 2010 à 2011, j'ai présenté des journaux et flashs d'information sur 
Radio Plus Casablanca.  
De 2007 à 2008, j'ai animé le carrefour matinal d'information de Radio 
Aswat ainsi que la première émission marocaine dédiée au Web.
De 2006 à 2007, j'ai réalisé des reportages et des sujets desk pour la 
chaîne publique marocaine 2m.  

« Sana est une journaliste accomplie, dotée d'une grande culture générale, 
d'un esprit critique et d'un style agréable à lire, simple et sans fioritures. Par
le détail, l'évocation des odeurs et des couleurs, la restitution des émotions, 
elle donne vie et chair à ce qui existe dans l'ombre. Je n'en fais pas trop en 
disant qu'elle fait partie de ces journalistes qui écrivent avec leurs tripes. Je 
suis donc fière de travailler avec elle et la recommande à toutes les 
rédactions qui cherchent un travail de qualité. » Nadia Lamlili, responsable 
Maghreb/Moyen-Orient sur le site de Jeune Afrique. 

https://sanaguessouspro.wordpress.com/

