
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 

  

 
 

 
 

Les Laboratoires Genévrier recrutent en stage: 
 

Un Chef de projets / concepteur de formations (H/F) 
Stage de 5 à 6 mois à pourvoir dès que possible à Sophia Antipolis 

 
 

Nous recherchons un stagiaire Chef de projets / concepteur de formations (H/F). Dans le cadre de ce stage, 
vous serez rattaché(e) au service formation et informatique. Vous serez chargé(e) de diverses missions :  
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Participer à la conception et au développement d’un programme de formation 

 Gérer et suivre le projet 

 Recueillir le besoin en formation auprès des différents responsables et salariés 

 Elaborer le programme de formations 

 Rédiger les documents projets nécessaires 

 
 
PROFIL 
 
En Master 2 en école de commerce ou Chef de Projets en ingénierie pédagogique, vous détenez des 
compétences en matières de gestion et suivi de projets dans la formation.  
 
Vous souhaitez gérer et élaborer un programme de formation lié aux nouvelles technologies.  
 
Votre attrait et vos connaissances des nouvelles technologies est un atout indéniable.  
 
Curieux et dynamique, vous avez envie de vous impliquer au sein d’une équipe active dédiée à la réalisation de 
projets formation. 
 

 

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