
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. 
 

 

 

Recevez toutes nos offres en suivant nos pages ACTU RECRUTEMENT sur VIADEO et LINKEDIN 

http://www.viadeo.com/fr/profile/actu.recrutement 

https://fr.linkedin.com/in/actu-recrutement-97910b117   

 
 

 
 

Les Laboratoires Genevrier recrutent en stage : 
 

Stagiaire Chargé d’Etudes de Marché (H/F) 
Stage de 6 mois 

 
 

 
 

Intégrer les Laboratoires GENEVRIER en tant que stagiaire, vous donnera l’opportunité de vous familiariser 
avec le métier de chargé d’études de marché. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Recueillir de données quantitatives et qualitatives sur l'environnement, les marches et la concurrence 
 Elaboration et mise à jour des tableaux de bord à partir de divers panels pour suivi et analyse des 

performances produit 
 Analyser les résultats des études de marché 
 Rédiger le cahier des charges et les rapports des études de marché 
 Réaliser une veille concurrentielle produits / marchés 
 Déterminer les procédures et la méthodologie d'une étude de marche (sondages, réunions, 

enquêtes...) 
 Proposer des indicateurs et des tableaux de bord des bases de données marketing 
 Présenter des études de marché au service marketing 

 
PROFIL 
 

De formation supérieure en école de commerce ou formation supérieure scientifique complétée d’un 3ème 

cycle marketing, vous travaillez en autonomie et avec rigueur. Vous êtes à l’aise au niveau rédactionnel et 
possédez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse.  
 
Maîtrise d’Outlook et du Pack office (Powerpoint, Excel…) 
 
Stage de 6 mois à compter d’avril (ou en fonction de vos disponibilités/durée de stage). 
 
 
Gratifications : Oui 
Région : PACA /Antibes 
 

Rejoignez-nous ! 

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