
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 : 

 

Assistant Chef de Produit h/f 

Stage 6 mois à partir d’octobre 2016 
 

 
Intégrer les Laboratoires GENEVRIER en tant que stagiaire au sein du service Marketing, vous donnera 
l’opportunité de vous familiariser avec le métier de Chef de Produits. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 
Au sein du service marketing d’un Laboratoire pharmaceutique, vous assistez le chef de produit dans les 
missions suivantes :  
 

 Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie Marketing, 
 Participer à la planification, la budgétisation, le plan de développement des produits, 
 Participer aux actions de relations publiques, de presse et de marketing direct, 
 Proposer, gérer et contrôler les actions promotionnelles  

 

 
PROFIL 
 
 

De formation supérieure scientifique bac +4/5 complétée d’un 3ème cycle marketing, vous travaillez en gestion 
de projet avec autonomie et rigueur.  
 
Doté d’une forte créativité marketing, vous aimez les nouvelles technologies et le digital. Vous êtes à l’aise au 
niveau rédactionnel et possédez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse.  
Un premier stage dans l’industrie pharmaceutique en OTC ou dans le secteur de la grande consommation ou 
de la dermo-cosmétique serait un plus. 
Maîtrise d’Outlook et du Pack office (Powerpoint, Excel…) 
L’anglais courant serait un plus. 
 

Rejoignez-nous ! 

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