
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   

 
 

 
 

Un stagiaire Analyste Sales Force Effectiveness (H/F) 
Stage de 6 mois à pourvoir dès que possible 

 
 

Rattaché(e) au Responsable SFE, vous participerez aux missions suivantes :  

 Garantir la fiabilité des Datas  
- En veillant à la mise à jour de bases (Sectorisation, Affectations des individus.) 
- En contrôlant les datas produites avant toute diffusion aux équipes terrain ou au siège 
- En vérifiant la conformité des saisies des équipes du terrain dans l’outil CRM  

 
 Suivre l’activité des équipes terrain  

- En développant et en mettant à jour les différents reporting  
- En répondant aux demandes ad hoc  

 
 Effectuer le suivi de la performance  

- En mettant à disposition les résultats pour le terrain et le siège 
- En mettant en place et assurant le suivi du système de primes 

 
Profil recherché : 
Bac +4/+5 de formation scientifique, école de commerce ou ingénieur, vous avez une appétence pour l’analyse 
et les chiffres.  

Une maitrise d’Excel est indispensable. 

Organisé et autonome, vous faites preuve de rigueur et professionnalisme, mais aussi de curiosité et d’envie 
d’apprendre. Vous avez l’esprit d’équipe et êtes force de proposition. 

 

Stage basé à Antibes, à pourvoir dès que possible 

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