
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 contrat de professionnalisation : 
 

Chargé de projets développement produits (H/F) 
En contrat de professionnalisation à partir d’Octobre 2016 

 

 
Intégrer les Laboratoires GENEVRIER en contrat de professionnalisation, vous donnera l’opportunité de vous 
familiariser avec le métier de Chargé de projets développement produits H/F.   

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

Sous la Direction Développement Produits Pharmaceutiques, Dispositifs Médicaux et Cosmétiques et en 
collaboration avec une équipe de projet pluridisciplinaire, vous serez en charge des missions suivantes :  

 Participer à l'élaboration de Charte projet et de Cahier des charges pour les nouveaux produits en tenant 
compte des spécifications techniques, fonctionnelles et des exigences réglementaires (BPF, ISO…), 

 Participer à la rédaction des documents projets de type design input, GANTT, budgets, analyses de 
risques..., 

 Suivre le développement technique des produits /procédés avec le partenaire sélectionné pour la mise 
au point des prototypes, la validation du pilote et l’accompagnement des premiers lots industriels dans 
le respect du budget, du timing du projet et du lancement commercial, 

 Rédiger le rapport de développement produit, 
 Travailler en coordination avec les Services Marketing, Packaging, Réglementaire et Achats pour intégrer 

les contraintes de prix de revient, exigences qualité, et réglementaires aux projets, 
 Rédiger la partie technique du dossier produit (DIP, Dossier technique, Dossier DGCCRF). 

 
PROFIL 
 

De formation Bac +5 en Ecole d’ingénieurs de Chimie avec une spécialisation dans l’industrie cosmétique, 

pharmaceutique ou dispositifs médicaux, vous avez idéalement des expériences significatives en stage.  

 

Vous maitrisez le Pack Office et l’anglais (écrit et oral).  

Une connaissance des procédés pharmaceutiques, cosmétiques ou dispositifs médicaux ainsi que des normes 

BPF pharmaceutiques, normes ISO 22716, ISO 13485, Directive 2002/46/CE, est nécessaire.  

Doté(e) de qualités relationnelles, vous êtes dynamique, curieux et faites preuve d’une forte implication.  

Vous êtes réactif(ve), autonome et appréciez le travail en équipe.  

Rejoignez-nous ! 

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