
 
 

Voxia communication SA est une agence de communication leader en Suisse avec une présence nationale 

(Genève, Zürich et Lugano). Active dans les relations médias, les relations investisseurs, la communication 
d'entreprise, la communication de crise, les affaires publiques et le marketing produits, Voxia est par ailleurs 
spécialisée dans l’évaluation et le positionnement de ses clients selon des critères ESG (environnementaux, 
sociaux et de gouvernance). Voxia édite également invest’news, une ligne de magazines papiers et digitaux.  
L’agence est membre de PRWA, un réseau international d’agences indépendantes. 
 
Pour renforcer son équipe à Genève, Voxia communication recherche un(e) 
 
 

Chef(fe) d’édition 
 
 
Vos principales tâches  
Pour nos publications existantes : 

 participation à la réflexion sur le développement des publications 

 gestion du contenu des publications 

 coordination avec les diverses parties prenantes (imprimeur, graphiste, annonceurs, service de 
traduction) 

 rédaction de textes 

 relecture et adaptation articles byline 

 suivi opérationnel 
 
Réseaux sociaux/médias électroniques/community manager : 

 gestion du site internet Voxia en collaboration avec les autres contributeurs au site 

 gestion partagée de la plateforme paper.li/scoopit  

 gestion réseaux sociaux corporate Voxia (twitter, linkedin) 
 

Autres projets : 

 market intelligence 

 développement offre de service vidéo à publier 

 coordination création sites internet 
 

 
 

Votre profil  

 sens de la communication et du contact, autonome et ayant le goût pour le travail en équipe 

 expérience confirmée d’au minimum 5 ans dans le journalisme ou l’édition  

 excellent niveau de rédaction 

 connaissance du monde de la finance ainsi que des produits et services financiers 

 langue maternelle français, avec une aisance dans la rédaction et la réécriture, une bonne maîtrise 
oral et écrit en anglais et/ou allemand  

 formation supérieure ou universitaire  

 bonne maîtrise des outils informatiques usuels 

 importante force de travail et grande disponibilité 

 volonté de développement personnel au sein d’une société en forte croissance 

 compétences en graphisme un plus 

 

 

 



 
Nous vous offrons 

 des perspectives de développement professionnel  

 une excellente ambiance de travail  

 un travail varié pour une clientèle diversifiée 
 

 
Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
 
Maida Beffa 
+4122 591 22 08 
maida.beffa@voxia.ch 
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