
Editeur (trice) Junior 

Nature & Autonomie est un projet centré autour de la cueillette sauvage, de la nature et du fait-
maison, né au sein de l’entreprise de marketing direct Totale Santé, basée à Lausanne en Suisse. 
Nous éditons aujourd’hui une revue mensuelle Cueillir, se nourrir, se soigner, diffusée principalement 
en France, en Belgique et en Suisse, ainsi qu’une newsletter électronique qui compte plus de 200 000 
lecteurs.  

Nos publications cherchent à rendre la nature accessible au plus grand nombre, à travers des articles 
d’identification, des recettes sauvages, des interviews de passionnés…Nous diffusons par ailleurs des 
programmes vidéo, des livres, etc. C’est dans le cadre du développement de Nature & Autonomie 
que nous cherchons un profil littéraire pour rejoindre notre petite équipe, en tant qu’éditeur 
stagiaire. Vous serez responsable de :  

• Créer et adapter le contenu éditorial de publications mensuelles (rédaction de brèves, articles, 
dossiers, et corrections des contributions de nos auteurs) sous l’autorité directe du ou des rédacteurs 
en chef et en lien étroit avec l’équipe éditoriale ;  

• Assister le responsable éditorial dans la création de nos programmes multimédias (rédaction d’e-
mails à destination des abonnés, de dossiers-support, de fiches-résumés, validation du montage des 
vidéos et de la mise en pages des dossiers-supports en lien avec les services de production…) ;  

• Effectuer un travail de veille scientifique et de revue de presse quotidien, sur internet et dans les 
publications spécialisées ;  

• Soutenir l’effort éditorial de l’équipe sur d’autres projets et publications.  

Votre profil  

• Vous avez une solide formation littéraire (lettres, histoire ou sciences humaines, idéalement en 
classes préparatoires) OU une précédente expérience dans le secteur de l’édition ; • Vous avez de 
grandes qualités rédactionnelles, une excellente orthographe, ainsi qu’une bonne connaissance des 
techniques de mise en page de base ;  

• Vous avez une forte affinité avec le monde naturel et végétal, ou une bonne connaissance de celui-
ci  

• Vous faites preuve d’une grande rigueur et vous êtes à même de respecter les impératifs d’un 
calendrier d’édition  

• Votre autonomie et votre esprit d’initiative vous permettent de proposer des idées innovantes 
Nous vous offrons :  

• Des perspectives d’évolution dans une petite équipe passionnée, au sein d’un groupe jeune et 
dynamique  

• L’opportunité de participer activement au développement d’un projet éditorial à succès  

• Des conditions de travail particulièrement avantageuses, un salaire (3'000,- CHF brut par mois) et 
des conditions sociales intéressantes  

Postulation et renseignements à l’adresse suivante : recrutement@totale-sante.com – Mme Léa 
Coulet 

Délai de postulation : 30 septembre 2021 
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