
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 CDD : 
 

Un(e) Chef de produit junior Ialugen Esteem / Ialugen Advance (H/F) 
Anglais Courant 

CDD d’1 an à pourvoir dès que possible à Antibes  

 

Sous la responsabilité du Chef de produits Sénior Esthétique, vous serez responsable de la gamme esthétique 
Ialugen Esteem France. Dans ce cadre, vous aurez la charge des actions marketing sur vos produits et mettrez 
tout en œuvre pour garantir la performance commerciale ainsi que la profitabilité de votre portefeuille 
produits. Vous serez également amené(e) à travailler sur les gammes dermo-cosmétique Ialugen Advance et 
Ialugen Cica.  

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Participer à la définition de la stratégie marketing, assurer la mise en place opérationnelle et le suivi 

 Entretenir des relations professionnelles avec les clients (pharmaciens/ médecins) par des actions 
terrains 

 Gérer les gammes, proposer de nouveaux développements produits 

 Participer au lancement de nouveaux produits 

 Développer les outils marketing à destination de l’équipe de vente France  

 Mettre en place un plan de communication adapté au développement des ventes (presse, 
organisation salons professionnels, site web, réseaux sociaux…) 

 Assurer le suivi de l’impact des actions marketing 

 Evaluer la performance des gammes 

 Gérer le budget alloué à vos gammes 

 Réaliser des tournées terrain 

PROFIL 

Idéalement double compétence : chimie / biologie /pharmacie + 3ème cycle marketing ou Ecole de commerce 
vous disposez de connaissances du monde de l’esthétique ou de la dermocosmétique. 

Vous disposez d’une première expérience en qualité de Chef Produit Junior ou Assistant Chef de Produit 
idéalement acquise dans un secteur similaire ou proche. 

Vos qualités relationnelles fortes, votre sens du terrain, vous permettent d’être à l’écoute des tendances et 
des besoins clients. Doté d’un bon esprit d’analyse et de créativité, adaptable et autonome, rigoureux, vous 
souhaitez valoriser vos compétences et votre goût du challenge au sein d'une entreprise à taille humaine. 

Une bonne maîtrise de l’anglais est indispensable à la bonne tenue du poste.  
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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   

 
 

Rejoignez-nous ! 

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