
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 CDI :  

 

Un(e) Chef de produit Senior Rhumatologie / Traumatologie (H/F) 

Anglais courant  
CDI basé à Antibes à pourvoir dès que possible  

 
En qualité de chef de produit Senior Rhumatologie / Traumatologie, vos missions principales seront l’analyse 
du marché accompagnée de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie marketing.   
Intégrer les laboratoires Genevrier vous permettra d’allier vos compétences en marketing avec vos 
connaissances scientifiques. Vous évoluerez dans un environnement innovant à travers des activités 
polyvalentes.  
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Analyser et proposer des solutions innovantes pour la prise en charge globale du patient en 
respectant la réglementation en vigueur 

 Analyser le marché et identifier de nouveaux axes stratégiques 

 Analyser les performances des produits 

 Élaborer et mettre en œuvre la stratégie marketing des produits  

 Construire et déployer le plan opérationnel en lien avec la stratégie  

 Assurer le suivi des actions  

 Proposer et coordonner le plan de communication  

 Préparer et mettre en œuvre les campagnes promotionnelles à destination des forces de vente  

 Participer à la formation des nouveaux entrants 

 Assurer le suivi et le respect du budget marketing 

 Participer à l’assurance d’un stock suffisant de produits pour le marché 
 
 
PROFIL 
 

Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur en sciences (pharmacie, biologie…) avec une double 
compétence en marketing. 
 
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans en marketing dans le secteur de la pharmacie 
(médicaments, cosmétiques, compléments alimentaires, dispositifs médicaux). 
Vous détenez de l’expérience en lancement de produits et en conduite de projets transverses. 
 
Rigoureux(se), ayant un esprit d'analyse et de synthèse développé, vous cherchez à dépasser vos 
objectifs et vous savez transmettre votre enthousiasme. 
Doté(e) d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles, vous êtes reconnu(e) pour votre 
dynamisme et votre créativité. 
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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   

 
 

Anglais courant. 
 
Déplacements à prévoir. 
 
 
 

Rejoignez-nous ! 

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