
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 Chargé(e) de communication (H/F) 
Stage de 6 mois basé à Sophia Antipolis à pourvoir dès que possible  

 

 

Au sein du service Marketing des Laboratoires Genevrier, vous serez en lien avec le Responsable Marketing 
Stratégique/ Opérationnel. Vous participerez à la mise en place de projets de communication interne et externe 
de l’entreprise.  
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  
 

 Participer aux comités éditoriaux de l’entreprise 

 Intervenir en support à l'équipe pour le déploiement du plan de Communication sur nos marques en 

interne 

 Travailler sur la communication externe des différentes entités à travers différentes activités :  

- Participer à la création et la rédaction de documents de communication interne et externe tels que 

les plaquettes, les brochures et les présentations B to B 

- Optimiser la communication web et assurer la rédaction des contenus et la mise à jour de tous les 

sites web (site de e-commerce, blogs, intranet, etc.) 

-  Gérer les réseaux sociaux sur lesquels l’entreprise est présente (Facebook, Twitter, réseaux 

professionnels, etc.) et assurer une veille technologique 

 
PROFIL 
 
Vous suivez une formation de niveau Bac+3 à Bac+5 en communication de type école de communication, école 
de journalisme. 
 
Vous maîtrisez les logiciels du pack Office, et possédez de bonnes connaissances des logiciels Adobe InDesign, 
Photoshop et Illustrator. Vous êtes également à l’aise sur l’utilisation des réseaux sociaux Linkedin, Facebook, 
Viadeo.. 
 
Vous faites preuve d'autonomie et de créativité. Organisé(e), vous savez travailler sur différents sujets de 
manière transverse. 
 

 

 

Rejoignez-nous ! 

Pour postuler, vous pouvez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à carrieres@laboratoires-

genevrier.com 
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