
 
 
 
 

 
CDI 100% 

CHEF DE PRODUIT JUNIOR 
 
Viva Santé Éditions est une start-up qui diffuse des informations de qualité sur la santé 
naturelle dans les pays francophones pour aider les personnes à améliorer leur santé. 
L’entreprise, créée début 2019, est en constante croissance et compte désormais une 
quinzaine de salariés. En tant que chef de produit junior, vous aurez la chance d’intégrer une 
équipe jeune et dynamique. 
 

Descriptif du poste 
 
Devenir chef de produit junior chez Viva Santé Éditions est une opportunité unique de 
développer votre potentiel et d’apprendre le métier du marketing. 
 
Vous serez amené à : 

- Rédiger de campagnes de marketing direct en utilisant les techniques du copywriting 
(emails de vente). 

- Optimiser des campagnes et des parcours de ventes (augmentation du panier moyen 
par les techniques d'upsells et de cross sells). 

- Analyser des résultats de campagnes et reporting (ventes, taux d'ouverture, taux de 
clic, return rate...). 

- Gérer quotidiennement des produits (développement, rédaction et envoi des contenus 
des abonnements). 

- Optimiser de la rétention des abonnés. 



- Gérer des réseaux sociaux (Community management : Facebook, Instagram, 
Pinterest). 

- Gérer des projets. 
- Faire de la veille concurrentielle. 
- Mettre en place et optimiser les campagnes de marketing produits. 
- Délivrer les produits digitaux ou print aux clients. 
- Analyser les résultats et les actions mises en place. 
- Proposer des améliorations. 

 
Avantages : 

- Un travail enrichissant et stimulant. 
- Une équipe incroyable qui donne envie de se lever le matin. 
- Possibilité de télétravailler 2 jours/semaine. 
- Des locaux en plein centre-ville à 10 minutes de la gare de Lausanne. 
- Une dizaine de stations de ski à proximité et le lac Léman à 25°C en été. 

 
 
Profil recherché 
 
Le candidat idéal :  

- Un haut niveau académique (École de commerce, Université de lettres, Institut 
d’études politiques, …).  

- Aisance rédactionnelle avec un gout prononcé pour le marketing digital. 
- Esprit entrepreneurial. 
- Autonome dans son travail. 
- Capable d’apprendre vite et de prendre des initiatives. 

 
 
Déroulement des entretiens 
 

- Examen du CV et de la lettre motivation (indispensable). 
- Premier entretien avec la responsable recrutement en visioconférence. 
- Test écrit : cas pratique à réaliser. 
- Second entretien avec un responsable de gamme sur place ou en visioconférence. 

 


