
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 stage : 
 

Stage Chef de projet en marketing stratégique H/F 

Stage 6 mois basé à Sophia Antipolis  
 

Nous recherchons un(e) stagiaire en marketing stratégique. Vous travaillerez au sein du Pôle Marketing sur les 
projets Stratégiques des Laboratoires Genevrier, et serez chargé(e) de l’interface avec les différents services 
(Etudes de marché, Affaires Règlementaires, Production, Finance) à travers des activités variées :  
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  
 

1. Participation à l’élaboration et la mise en place du plan marketing stratégique : 

 Analyse des potentiels marchés  

o Evaluation du potentiel marché  

o Mise en place des études de marché ad hoc nécessaires  

o Veille concurrentielle 

 Développement portefeuille produits 

o Benchmark du marché et élaboration de recommandation  

o Etablissement des prévisions de ventes et budget prévisionnel  

o Coordination des projets en fonction des rétro-plannings 

 Gestion du budget  

 

2. Participation aux lancements des produits 

 Analyse des résultats des études de marchés 

 Identification des leviers et cibles clients, positionnement produit 

 

3. Participation au développement de filiales des Laboratoires Genévrier 

 Communications institutionnelle et interne (site internet, brochures…) 

 Coordination de l’activité  

 
PROFIL 
 
En 3eme Cycle Marketing, vous disposez idéalement d’un diplôme Bac +5 Scientifique (Pharmaciens ou Science 
de la Vie). 
 
Vous êtes particulièrement intéressé(e) par le monde médical et détenez des compétences analytiques.  
 
Vous appréciez travailler dans un environnement en constante évolution. Vous êtes rigoureux(se), possédez 
un esprit d’analyse et de synthèse avec une sensibilité pour l’aspect stratégique du business. 
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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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