
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 Web développeur (H/F) 
CDD d’1 an à pourvoir dès que possible à Sophia Antipolis 

 
 
Nous recherchons un Web développeur (H/F) dont les missions principales seront les suivantes :  

 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Analyser/Concevoir/Réaliser des sites web (grand public, e-commerce, sites internes de gestion). 

 Participer à l’élaboration de maquettes : place des photos, la taille des caractères, les couleurs, etc… 

 Intégrer les maquettes Photoshop 

 Développer des plugins  

 Respecter les contraintes ergonomiques définies lors de la création du projet 

 Assurer le suivi et la maintenance des éléments techniques 

 Dans certains cas, chercher à développer la fréquentation du site web par les techniques de 
référencement 

 
PROFIL 
 
Titulaire d’un Bac +5 en informatique, vous détenez 1 à 2 ans d’expérience minimum à un poste similaire.  
 
Vous maitrisez les méthodes, les normes, les langages et les outils de développement ainsi que les langages de 
programmation web.  
Vous connaissez les règles et les normes applicables sur le web : Accessibilité, Ergonomie, Référencement.  

 
Vous connaissez les langages et les technologies suivantes : XHTML / HTML, JavaScript, AJAX, XML, ASP.NET 
MVC, Service REST, C#, SQL.  
 
Vous détenez de l’expérience en matière d’intégration d’un site avec Wordpress et de gestion de sites 
marchands (Prestashop ou autre).  
 
Vous êtes rigoureux et autonome et aimez travailler en équipe.  
 
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et participer à notre développement digital, rejoignez-nous ! 
 

 

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