
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 CDI: 
 

Manager MSL (H/F) 
Anglais courant  

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible à Antibes (06) 
 

 
Intégrer Les Laboratoires Genevrier en tant que Manager Medical Scientifique Liaison représente une réelle 
opportunité d’allier vos compétences managériales et scientifiques.   
Agir en tant que Manager MSL France pour nos laboratoires vous permettra d’évoluer dans un environnement 
innovant à travers des missions polyvalentes :  
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Manager, encadrer et développer l’équipe de MSL  

 Construire et développer des partenariats scientifiques pérennes avec les experts médicaux  

 Elaborer des plans d’actions au niveau national et régional  

 Contribuer à la veille scientifique  
 
 
PROFIL 
 
 De formation supérieure scientifique (Bac+5, pharmacien, doctorat) vous détenez des connaissances 
médicales approfondies.  
 
Titulaire d’une expérience significative à un poste similaire, vous détenez des compétences managériales, et 
une faculté de leadership prononcée. Vous faites preuve de bonnes capacités relationnelles.  
 
Vous maitrisez l’anglais couramment.  
 
Déplacements fréquents à prévoir.  
 
 

Rejoignez-nous ! 

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