Souhaitez-vous relever un nouveau défi ? Effectuer un virage de carrière ?
Alors ce poste vous conviendra :

Rédacteur(trice) indépendant(e) de
La Revue POLYTECHNIQUE
L’environnement :
Notre maison d'édition située à Morges, renommée depuis de nombreuses années, compte de
grandes entreprises parmi ses clients. Elle édite plusieurs revues spécialisées, techniques et
scientifiques. Plus que centenaire, La Revue POLYTECHNIQUE séduit ses abonnés et ses lecteurs
par l’approche scientifique et neutre qu’elle continue d’apporter, chaque mois.
Votre tâche :
Vous œuvrez à la rédaction d’articles provenant de différentes branches, d’éditoriaux, de flashs et de
rubriques spécialisées. Vous maintenez un niveau technique et scientifique conférant à cette revue
tout son prestige. Vous effectuez des reportages auprès d’entreprises industrielles et visitez des
salons.
Cette revue paraît chaque mois. Elle se focalise principalement sur des thèmes scientifiques et
techniques, tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatisation, mesure, commande, régulation, connectique
Chimie
Électromécanique, moteurs, entraînements, transmission
Électronique, électrotechnique
Énergie
Informatique industrielle, télécommunications
Ingénierie, recherche
Manutention, transport, stockage, logistique
Physique, mécanique, matériaux, usinage
Productique, robotique, microtechnique
Techniques médicales
Traitement de surfaces

Votre profil :
Doté(e) d’un goût et d’une aptitude à la rédaction technique, ingénieur(e) EPF, vous avez quelques
années d'expérience dans une activité similaire. Vous maîtrisez parfaitement le français écrit
(orthographe, syntaxe et sémantique) et votre curiosité serait un atout. Vous disposez d’une bonne
maîtrise de l’allemand et de l’anglais parlés (niveau CECRL B2), ainsi que de la capacité de traduire
dans un français irréprochable, des textes techniques et scientifiques écrits en allemand ou en
anglais. Une expérience industrielle serait un avantage. La transition vers le numérique ne vous fait
pas peur.
Votre personnalité :
De nature autonome, vous êtes ouvert(e) à l'esprit d'entreprise. Vous vous sentez à l'aise dans les
contacts avec vos collègues, avec les associations et avec la clientèle. Vous êtes capable de partager
les informations en interne, ainsi qu’avec les organes extérieurs.
Nous vous offrons :
Un revenu confortable comme indépendant, une ambiance de travail agréable, une liberté d’horaires
et de déplacements. L’activité est rétribuée à la prestation et correspond à un temps partiel d’environ
50 % EPT.
Entrée en fonction : dès que possible pour un stage, afin d’accompagner l’actuel rédacteur en chef.
Votre dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre de motivation, devra parvenir d'ici au
31 décembre 2020, à l'adresse suivante :
Cedric Favre, POLYMEDIA SA, Avenue de Riond-Bosson 12, 1110 Morges ou c.favre@polymedia.ch

