
Vous avez le goût de l’aventure entrepreneuriale, l’envie d’apporter votre rigueur pour 
consolider la grande qualité éditoriale de nos publications, la soif d’apprendre tous les 
jours, le désir d’évoluer dans une équipe bienveillante et dynamique et vous avez une 
passion pour le maniement de la plume ? 

VOTRE MISSION
Votre mission est le pilotage des projets éditoriaux print et web de BioSanté Editions. Le 
poste est situé en plein centre-ville de Lausanne en Suisse et vous rejoindrez une équipe 
soudée de 20 personnes.

VOS RESPONSABILITÉS
• La réécriture des articles avec une haute exigence de qualité d’écriture, de rigueur scientifique,

et un vrai sens de la narration
• L’éditing des revues (titres, chapo) en trouvant le bon équilibre entre la justesse de

l’information, le rythme, et la vivacité de la revue
• La coordination des auteurs, des experts et des pigistes
• Le suivi de fabrication et la gestion des prestataires
• La participation à la rédaction de messages publicitaires en ligne, à la production de dossiers

hors série et d’ebooks
• La promotion des revues en utilisant les techniques de conversion et de monétisation du

marketing

BioSanté Editions est une Start-Up qui publie - après 4 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 100’000 abonnés payants, soit une diffusion supérieure à 
des journaux comme Vanity Fair, Les Inrocks ou encore Management.

EDITORIAL 

Project SPECIALIST

Stage de 6 mois
avec possibilité d’engagement



PROFIL REQUIS

•	 Fin d’études
• Français langue maternelle + anglais courant
• Grande habileté à traiter l’information : capacité à trouver les mots justes et percutants 

pour mettre en valeur un article, ou à restructurer un texte pour rendre sa lecture facile 
et agréable

• Forte capacité d’adaptation, autonome, rapide et très grande rigueur
• Formation supérieure : grande école de commerce, sciences politiques ou équivalent 

universitaire
• Une ouverture d’esprit pour la santé naturelle

VOS AVANTAGES 

• Une autonomie, des responsabilités immédiates des prises de décisions
• Une rémunération attractive pouvant évoluer très rapidement
• 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

