
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 CDD : 
 

Un Assistant de gestion de parc et de direction (H/F) 
CDD remplacement congé maternité 

 
 
 

Nous recherchons un assistant pour assurer la gestion du parc automobile et téléphonique et réaliser l’assistanat 
du Directeur administratif et financier. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Assurer la gestion et le suivi du parc automobile et téléphonique : 

 Réaliser les cotations et commandes de véhicules 

 Etre l’interlocuteur privilégié avec le partenaire de gestion de flotte 

 Suivre et analyser les coûts d’utilisation des véhicules (optimisation, consommation) 

 Suivre les sinistres 

 Contrôler le fichier des participations mensuelles 

 Contrôler les factures des fournisseurs du parc 

 Assurer la gestion du parc téléphonique (gestion des lignes, remplacement des appareils) 

 Réaliser les soldes de notes de frais 

 Former les nouveaux entrants lors de la mise à disposition d’un véhicule et d’un téléphone 

professionnel 

 Etre back up de l’assistant de gestion senior dans le contrôle et la saisie des notes de frais  

 

Assurer l’assistanat du Directeur Administratif et Financier : 

 Gérer son agenda 

 Filtrer ses appels téléphoniques 

 Assurer le traitement et la rédaction de courriers 

 
De formation BAC+2 dans l’assistanat, vous possédez une expérience en gestion de parc automobile. Vous 
maitrisez obligatoirement WORD (mise en page et publipostage), EXCEL (TCD, formules) et OUTLOOK. La 
connaissance d’un logiciel de gestion de flotte automobile est appréciée. 
 
Doté d’un bon relationnel, vous communiquez aisément avec vos interlocuteurs internes ou externes, avec 
professionnalisme et confidentialité. 
Dynamique et autonome, vous faites preuve de rigueur et d’organisation dans l’accomplissement de vos 
missions. L’adaptabilité est une qualité indispensable pour ce poste. 
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Si cette opportunité vous ressemble, postulez dès maintenant en envoyant votre candidature à 

carrieres@laboratoires-genevrier.com 
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