
En moins de 30 ans, les Laboratoires Genevrier sont à la 5e place des laboratoires indépendants 

français.  

Ils trouvent leur place parmi les principaux laboratoires indépendants français et peuvent même se 

féliciter d’avoir créé le premier centre européen privé de culture cellulaire à visée thérapeutique agréé 

en France aujourd’hui sous le nom de Genbiotech. 

Les Laboratoires Genevrier proposent aux patients un large choix de produits pharmaceutiques 

innovants et efficaces dans leurs domaines de spécialisation : 

Mieux-vivre sa peau, Mieux-vivre son désir d’enfant, Mieux-vivre en mouvement, Mieux-vivre son 

arthrose. 

 

Un stagiaire Assistant chef de produit (H/F) 

Stage de 6 mois à pourvoir début avril 2016 

 

 

Intégrer les Laboratoires GENEVRIER en tant que stagiaire au sein du service Marketing Pharmacie, vous 

donnera l’opportunité de vous familiariser avec le métier de Chef de produit. Vos missions principales 

seront d’assister le chef produit Rhumatologie- traumatologie sur les marques Chondrosulf et de 

soutenir les autres marques :  

� Participer à l’élaboration, la mise en œuvre opérationnelle des produits qui vous sont confiés 

(plan marketing, plans d’actions) 

� Suivre et analyser les marchés et les concurrents (veille, panels, focus group) 

� Participer à l’établissement des prévisions de vente et suivre les performances de ses produits 

(suivi des KPI dans les monthly reports) et les ajuster en fonction (lors des business reviews) 

� Concevoir et présenter les campagnes de promotion sur les produits aux équipes d'information 

médicale et de vente (du brief agence aux séminaires et/ou réunions régionales) dans le respect 

des exigences réglementaires 

� Proposer, piloter et analyser les résultats des actions de communication (plan média, 

merchandising, trade marketing, relations publiques, relations presse, marketing direct…) 

� Développer et mettre en place des outils digitaux sur les marques en charge 

� Suivre les stocks de produits et de PLV 

� Assurer les relations professionnelles avec le corps médical et actions terrain (visites 

accompagnées)  

� Participer à des congrès et salons professionnels. 

 

Profil recherché : 

Bac +5, 3ème cycle formation marketing.  

Une spécialisation dans le domaine de la santé ou une spécialisation scientifique est nécessaire.  

Une première expérience en marketing et communication produit serait un plus. 

Capacité d’analyse et de synthèse, réactivité, anticipation, innovation, créativité, ouverture d’esprit, 

curiosité, rigueur, autonomie et sens du résultat sont indispensables.  

Anglais courant.  

 

Stage basé à Antibes, à pourvoir début avril 2016 

Pour postuler, envoyer votre candidature à : carrieres@laboratoires-genevrier.com 


