
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 Juriste Affaires pharmaceutiques (H/F) 
CDD de 1 an à pourvoir dès que possible  

 
Le(La) Juriste Affaires Pharmaceutiques sera en charge de la veille réglementaire, du conseil, de l’analyse de la 
faisabilité des opérations et de la formation des salariés aux problèmes juridiques. Exercer cette fonction au 
sein des Laboratoires Genevrier vous permettra de mettre en application vos compétences à travers des 
activités diverses :  
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Veille juridique, mise en œuvre d’actions en cas de changements législatifs impactant la société 

 Analyse juridique des procédures liées à la mise sur le marché des produits de santé et conseils aux 

opérationnels  

 Mission de conseil, étude de faisabilité des opérations auprès des différents services de l’entreprise : 

opérations promotionnelles et commerciales, support dans la création de sites internet institutionnels 

et promotionnels, rédaction des mentions légales, conseils sur les risques promotionnels et 

concurrentiels 

 Revue et négociation de contrats 

 Assistance juridique sur la gestion des données personnelles, CNIL …  

 Garantie du respect des dispositions DMOS/Transparence/Compliance 

 Formation des collaborateurs aux problématiques juridiques de l’industrie pharmaceutique 

 Droit des sociétés : délégations de pouvoirs, lien avec les distributeurs, partenaires et filiales… 

 Précontentieux et contentieux : analyses juridiques préalables, lien avec les cabinets d’avocats pour le 

suivi 

 
 
PROFIL 
 
Vous êtes titulaire d’une Licence ou d’un Master en Droit des affaires appliqué au monde de la santé ou en 

Droit des industries des produits de santé. 

Vous détenez au minimum 2 ans d’expérience dans un poste similaire dans l’industrie de la santé.  

Vous disposez d’excellentes capacités relationnelles et pédagogiques dans le cadre de la réalisation de 
missions transversales.  
 
Vous savez faire preuve d’innovation. 
 
Rejoignez-nous ! 

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