
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 Affaires règlementaires H/F 
Stage de 6 mois basé à Sophia Antipolis à pourvoir dès que possible 

 

 

Au sein du service Affaires réglementaires des Laboratoires Genevrier, vous serez en charge de diverses 
missions :  
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  
 

 Participer à la constitution des Dossiers Information Produit cosmétiques et recueil des 

compléments nécessaires auprès des fournisseurs 

 Réaliser les mises à jour des Dossiers Information Produit des produits cosmétiques déjà 

commercialisés 

 Participer au contrôle et à la validation des documents promotionnels et institutionnels 

 Assurer des activités de veille réglementaire et scientifique 

 

Dans le cadre de votre mission, vous pourrez également être amené(e) à :  
 

 Participer à la revue des articles de conditionnement 

 Apporter un support réglementaire dans la conception des nouveaux produits 

 Collaborer aux projets transverses. 

 
 
PROFIL 
 
De formation Bac +5/6, ingénieur, étudiant en pharmacie ou en Master Affaires Règlementaires, vous 
avez éventuellement réalisé un premier stage dans un laboratoire cosmétique/pharmaceutique, et 
idéalement au sein d'un département Affaires Règlementaires. 
 
Vous maitrisez le Pack Office et l’anglais (écrit et oral). Une connaissance de la réglementation 
cosmétique serait un plus. 
Vous avez le sens du contact, des qualités rédactionnelles, un esprit d’analyse et de synthèse. 
Vous êtes rigoureux(se), méthodique et curieux(se). 
 

 

Rejoignez-nous ! 

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