
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 Genévrier recrutent en CDD: 
 

Un Assistant administration des ventes - Export (H/F) 
CDD de 1 an à pourvoir dès que possible  

 
Intégrer le service export des Laboratoires Genévrier vous permettra de détenir une expérience significative 
dans le domaine de l’administration des ventes dans un secteur international. Nous recherchons un Assistant 
ADV - Export H/F qui participera à l’organisation de l’expédition des commandes par le biais d’une plateforme 
spécialisée et à l’information des clients sur la mise à disposition des produits.  
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Saisir les commandes et les avoirs  

 Calculer les commissions des agents export  

 Suivre et relancer les mises en place afin de gérer les problèmes de péremption (en lien avec les 
personnes sur le terrain) 

 Relancer les clients  

 Gérer de la totalité du processus d’un produit à l’export  

 Suivre la Blacklist- export  

 Contrôler le bon déroulement de la commande  

 Gérer la facturation 

 Surveiller l'envoi des marchandises et les modalités de transport 

 S'assurer que la marchandise arrive au bon endroit au bon moment 

 Procéder à l'encaissement des factures, préparer les pièces justificatives pour la comptabilité 

 Organiser la logistique de certains déplacements (réservation d’hôtels, de billets ..) 
 
PROFIL 
 
Vous êtes titulaire d’un Bac +2/3 minimum en Commerce, Vente, Négociation Commerciale, Relations Clients, 
Commerce International.  

Vous maitrisez différentes langues étrangères : Bilingue anglais + une troisième langue (espagnol, japonais ..) 

Vous détenez une bonne connaissance des techniques de commerce international (incoterms, crédits 
documentaires), des règlementations douanières et du transport aérien, maritime ou terrestre. Une 
expérience à l’étranger telle qu’un stage, représente un plus. 

Vous détenez une bonne maîtrise de l'informatique (Excel ..).  

Rejoignez-nous ! 

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