
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 CHARGE SFE (H/F) 
CDD de 8 mois à pourvoir dès que possible  

 
 

 
En qualité de Chargé(e) SFE vous avez pour mission la mise en place, la réalisation et le suivi des outils de 

reporting permettant le pilotage et l’analyse des données d’activité et de vente.  Vous mettez également en 

œuvre des outils permettant le suivi de la performance sectorielle et régionale. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Réaliser et analyser les tableaux de bords (activités, R/O, Distribution numérique, challenge) 

 Assurer le développement et l’amélioration de tous les outils de reporting avec la Direction 

Informatique et l’administration des ventes 

 Suivre l’activité, les couvertures de cibles et les fréquences de visite  

 Administrer et gérer les outils de reporting, maintenir les bases de données 

 Gestion de la sectorisation et du ciblage client  

 Préparation et Coordination Business Revue /comités opérationnels avec les partenaires 

 Ventilation des objectifs de vente en coordination avec le Marketing et l’Informatique  

 Calcul des primes de la force de vente et des commissions des partenaires 

 Formation des nouveaux arrivants aux outils d’analyse 

 
PROFIL 
 
Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes à l’aise avec l’environnement pharmaceutique. Votre attrait pour les 

chiffres et votre maîtrise de l’outil informatique (logiciel CRM et Excel principalement) sont essentiels pour 

réussir à ce poste. L’adaptabilité, la réactivité et l’autonomie vous caractérisent.  

 

Une expérience dans un poste similaire est indispensable. 

Le poste est basé sur ANTIBES (PACA) 

 

 

Rejoignez-nous ! 

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