
ASSISTANT DÉVELOPPEMENT DISTRIBUTION 
Stage rémunéré — conventionné de 6 mois 
Début : février 2020 
Poste basé à Paris 
 
EN BREF 
 
Tu souhaites participer à la croissance et au développement d’un magazine papier, et 
découvrir ce qu’il se passe dans les coulisses de la presse indépendante ? Ce stage 
est fait pour toi ! 
 
À PROPOS DES OTHERS 
 
Partir à l’aventure pour se reconnecter à la nature. C’est le projet d’une communauté de 
photographes, auteurs, rêveurs, illustrateurs, explorateurs et partenaires qui définissent 
ensemble les contours d’une nouvelle aventure : plus créative, plus responsable, plus 
accessible. Qu’ils aient été élevés au grand air ou soient de purs produits de la ville, ils sont 
animés par une même quête de sens et un besoin d’ailleurs. 
 
Aujourd’hui, Les Others s’expriment sur différents supports :  
 

● Un magazine papier semestriel tiré à 12 000 exemplaires 
● Un podcast Les Baladeurs qui approche le million d’écoutes 
● Une newsletter bimensuelle, baptisée Boussole, envoyée à plus de 60 000 lecteurs 
● Des événements : micro-aventures en pleine nature, conférences, projections 
● Un website qui présente des idées d’escapade, des guides, de l’inspiration 
● Un multitude de formats sociaux : instagram, instagram stories, IGTV, Facebook, 

Twitter… 
 
Aujourd’hui, avec plus de 300 000 membres, Les Others est la plus grande communauté 
d’amoureux de voyages en pleine nature en France. Nous avons également lancé une 
déclinaison pour les enfants : Marmots, une newsletter bimensuelle pour les parents qui 
souhaitent reconnecter leurs enfants à la nature. 
 
À PROPOS DE LA DISTRIBUTION DES OTHERS MAGAZINE 
 
Le circuit de distribution de la presse est un modèle vieillissant et à réinventer. Le dernier 
kilomètres, qui permet aux magazines d’atteindre les boutiques, les kiosques et les relais, 
rend les choses compliquées pour les éditeurs et les distributeurs. Les invendus ne peuvent 
être renvoyés. Résultat : une grande partie de la marchandise (souvent jusqu’à 70%) est 
détruite. 
 
Chez Les Others, nous avons choisi de ne pas participer à ce circuit. En effet, nous portons 
une attention particulière à notre impact social et environnemental : le magazine est imprimé 
en France sur du papier recyclé et recyclable, nous reversons une part de notre chiffre 
d’affaire à des associations, etc… Cela n’aurait donc aucun sens de jeter 70% de notre 



production. Les coûts seraient également impossible à absorber. Bref, on a choisi un 
fonctionnement plus sain : imprimer moins mais vendre l’intégralité de notre production en 
ligne ou en direct avec les boutiques de notre choix. Cela permet ainsi contrôler l’intégralité 
de la chaîne. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
En collaboration avec le rédacteur-en-chef, tu seras le point de contact entre le magazine et 
le lecteur. Ta mission : développer et améliorer l’expérience client sur les deux canaux de 
vente principaux, en boutique ou sur notre shop en ligne. Car une bonne expérience des 
Others Magazine commence dès l’achat du magazine. 
 
Côté boutiques, tu accompagneras le développement de nos points de vente en France et à 
l’étranger ainsi que de la relation avec nos points de vente existants. De la prise de 
commande à la facturation et son suivi, ainsi que de l’envoi des colis en collaboration avec 
notre entrepôt logistique. 
 
Côté eshop, tu prendra en charge l’envoi des fichiers de commandes à notre entrepôt 
logistique pour la France, de l’envoi des magazines à l’étranger (une fois par semaine) ainsi 
que du suivi de livraison à l’aide des outils (back-office du eshop, boîte mail, fichier client). 
 
Organisé(e) et autonome, tu seras également chargé(e) de remonter les problèmes pour 
améliorer le process global et enrichir les réponses aux questions fréquentes. 
 
Tes missions : 

● Démarcher de nouveaux points de vente pour le magazine 
● Suivre les relations avec ces boutiques (emailing, facturation, etc…) 
● Mise à jour de la page distributeurs sur le site 
● Gérer les fichiers d’envois de commande 
● Gérer le S.A.V des commandes (quelques emails par semaine) 

Profil recherché :  

● Tu es organisé(e) et autonome 
● Tu es très à l’aise sur le web (mailing, envois de fichiers clients, reportings) 
● Tu sais mener un projet à bien, avec de nombreux interlocuteurs 
● Les + : tu aimes la presse indépendante 

Déroulement des entretiens : 

● Email de motivation + CV 
● Entretien téléphonique (20 minutes) 
● Entretien physique (1h) 



 
Pour postuler : thomas@lesothers.com 

Pour découvrir les autres offres, rendez-vous sur https://www.lesothers.com/jobs 
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