
Vous avez le goût de l’aventure entrepreneuriale, l’envie d’apporter votre rigueur et votre 
oeil de lynx pour atteindre une excellence opérationnelle, la soif d’apprendre tous les 
jours et de vous remettre en question, le désir d’évoluer dans une équipe bienveillante 
et extrêmement dynamique et le plus important, vous avez une passion pour l’écriture ?

VOTRE MISSION
Sous la responsabilité de la directrice éditoriale et en lien avec les équipes marketing, le chef de 
projet éditorial (stage) aura la charge de la rédaction et de la livraison des contenus éditoriaux aux 
180 000 clients de BioSanté en France et dans le monde francophone. Le poste est situé en plein 
centre-ville de Lausanne en Suisse et vous rejoindrez une équipe soudée de 25 personnes.

VOS RESPONSABILITÉS
• La rédaction des emails de fulfilment (livraison des contenus vidéos et revues électroniques 

mensuelles aux abonnés) en trouvant le bon équilibre entre la justesse de l’information, le rythme 
et un vrai sens de la narration 

• L’encodage des emails et leur programmation pour envoi à la cible adaptée
• La programmation et l’administration des webinaires, et la rédaction des emails d’invitation, de 

replay et de retranscription associés aux conférences
• La rédaction de brèves santé avec une haute exigence de qualité d’écriture et de rigueur 

scientifique 
• La participation à la production de dossiers hors-série, d’ebooks et de parcours de vente en 

soutien des campagnes marketing mensuelles de BioSanté
• La promotion des revues en utilisant les techniques de conversion et de monétisation propres 

au marketing direct

BioSanté Editions est une Start-Up qui publie - après 5 ans d'existence - 
des informations de santé naturelle à plus de 1 500 000 lecteurs du monde 
francophone ! Nos différentes revues et autre programmes de formations 
comptent plus 180’000 abonnés payants, soit une diffusion supérieure à 
des journaux comme Vanity Fair, Les Inrocks ou encore Management.

CHEF DE PROJET 
EDitorial 
STAGE RÉMUNÉRÉ (100%)



PROFIL REQUIS
• Français langue maternelle + anglais courant
• Rigoureux, orthographe et grammaire irréprochables, do-er, enthousiaste et sympa
• Goût pour le travail en équipe et le digital marketing
• Maîtrise de la suite OFFICE (word, excel, powerpoint)
• Une ouverture d’esprit pour la santé naturelle

VOS AVANTAGES 

• Une opportunité rare de vous former dans le domaine de l’édition de santé et du 
marketing digital

• Une autonomie et des responsabilités immédiates
• Une rémunération de stage très attractive pouvant déboucher sur un engagement à 6 

mois
• Un environnement de travail agile, créatif et ultra dynamique
• Des locaux modernes, lumineux et idéalement situés en centre-ville
• Une qualité de vie supérieure : stations de ski à proximité, vie culturelle riche et de 

nombreuses activités extraprofessionnelles

Postulez maintenant !

https://www.biosante-editions.com/carriere

