
Vous avez le goût de l’aventure entrepreneuriale, l’envie d’apporter votre rigueur et votre 
sens poussé de l’analyse pour atteindre toujours plus vite des objectifs ambitieux, 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 le digital ?

VOTRE MISSION
En tant qu’ Emailing & IT Innovation Specialist, vous serez intégré(e) à l’équipe IT en charge de 
nos technologies d’envoi d’email ainsi que du suivi rigoureux de nos campagnes (50 millions 
d’emails par mois envoyés). En relation avec le département marketing vous saurez être force de 
proposition sur des innovations technologiques et marketing. Le poste est situé en plein centre-ville 
de Lausanne en Suisse et vous rejoindrez une équipe soudée de 25 personnes.

VOS RESPONSABILITÉS
•	 Spécialiste Salesforce : paramétrage de l’outil, paramétrage d’envoi d’emails, automation, 

segmentation de listes et administration des comptes
•	 Support aux équipes : devenir le référent technique en amenant des solutions techniques et 

créatives pour optimiser le travail de l’équipe marketing
•	 Gestion des plannings de campagnes : maintenir un calendrier de campagne optimal en 

prenant compte la pression marketing, des stratégies de ciblages et des différentes listes
•	 Reporting : assurer le reporting du département emailing, suivi des KPIS de performance, de 

réputation et de délivrabilité
•	 Veille technologique :  identifier les nouvelles technologies tant emailing 

que marketing et s’en inspirer pour développer le pôle Emailing & IT 

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.

Emailing & IT 
Innovation Specialist
CDI (100%)



PROFIL REQUIS
• Français langue maternelle + anglais courant
• Rigoureux, analytique, do-er, enthousiaste et sympa
• Goût pour le travail en équipe et le digital
• Formations : écoles d’ingénieurs, médiamaticiens, IT ou similaire
• Très bonne connaissance de : Wordpress et autres CMS, HTML/CSS, SQL et JS
• Expérience avec l’outil Salesforces est un atout
• Une ouverture d’esprit pour la santé naturelle

VOS AVANTAGES 

• Une opportunité rare de vous former dans le domaine de l’emailing de pointe de la 
délivrabilité, du marketing direct et à l’outil Salesforces

• Une autonomie, des responsabilités immédiates et 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

