
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 développeur mobilité en CDD 6 mois (H/F) 

 

Profil : 

Bac +3, cursus en alternance apprécié 

 

Missions :  

Rattaché(e) à la direction des systèmes d’informations, vous aurez pour principales missions de : 

- Contribuer au recueil des besoins  internes et à la définition des User Stories SCRUM 

- Participer à la conception et au développement  des applications mobiles  

- Tester les applications  sur les différents supports (iPad, tablette Windows 10, PC 

traditionnels) 

- Rédiger les documents projets nécessaires 

- Participer aux réunions de démonstration auprès des utilisateurs clés 

 

Curieux et dynamique, vous avez envie de vous impliquer au sein d’une équipe jeune dédiée à la 

réalisation de projets de tournés vers la mobilité et la simplification des usages. Grâce à vos 

connaissances en HTML, JavaScript et CSS, vous serez en mesure de vous adapter rapidement 

aux outils, langages et méthodes utilisés par l’équipe. (Scrum, Node.Js, Bootstrap, Cordova, C#) 

Votre attrait pour les nouvelles technologies et vos compétences techniques sera un atout 

indéniable pour la réalisation d’applications mobiles pour iPad ou tablettes Windows 10. 

 

Poste basé sur Sophia Antipolis (06)  et à pourvoir dès que possible 

 

 


