
Les Laboratoires GENEVRIER, 5ème laboratoire pharmaceutique indépendant français, ont réalisé en 2014 

un chiffre d’affaires de 120 M€ et emploie 242 collaborateurs (hors production).  

Installée au cœur de la technopole de Sophia-Antipolis, depuis plus de 30 ans, l’entreprise a lié son essor 

à sa capacité à faire de l’innovation une source systématique de valeur et de croissance. Son action, 

fondée sur la qualité de vie et le service aux patients, est régulièrement saluée et récompensée. Les 

Laboratoires GENEVRIER sont également fiers, d’avoir créé en France le premier Centre européen privé 

agréé de culture cellulaire à visée thérapeutique, aujourd’hui sous le nom de Genbiotech, qui signe notre 

vision des besoins de la santé de l’avenir.  

 

 

Les Laboratoires Genévrier recrutent :  
Un chef de produits sénior dermo-cosmétique (H/F) 

En CDI 
 
 

Au sein de la Direction Marketing, vous gérez un portefeuille de plusieurs produits générant un CA en forte 

croissance avec plusieurs lancements programmés à court terme. 

 

En accord avec votre hiérarchie et les priorités du Groupe, vous élaborez la stratégie marketing que vous mettez 

en place sur le plan opérationnel au niveau France et à l’international : 

• Plan marketing 

• Prévision de ventes 

• Support de promotion et documents d’environnement 

• Gestion des stocks 

• Relations publiques, Congrès 

• Presse, Média 

• Communication digitale et réseaux sociaux 

 

Vous contribuez à la formation et la motivation de nos forces de vente (pharmacie, visite médicale) 

 

Vous êtes responsable de votre budget. 

 

Vous assurez une veille de la concurrence et le choix de vos prestataires. 

 

A l’écoute des évolutions ou opportunités du marché, vous êtes force de proposition concernant le 

développement de nouvelles versions galéniques en dermo-cosmétique sur votre gamme. 

 

De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience marketing d’au minimum 3 ans avec des résultats 

significatifs. 

Vous connaissez bien le monde officinal, idéalement dans le secteur de la dermo-cosmétique incluant une 

expérience à l’international. 

 

Poste à pourvoir rapidement 

 


