
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 Marketing Stratégique Innovation H/F 

Stage de 6 mois basé à Sophia Antipolis à pourvoir dès que possible 

Rattaché(e) au Responsable Marketing Stratégique OTC des Laboratoires Genévrier, vous prendrez en charge 
des missions diversifiées dans le cadre de la gestion du processus de développement de nos gammes en 
pharmacie.  Vous analyserez également les futurs marchés où vous piloterez la recherche de futurs 
partenariats pour la société Promogen.  

ACTIVITES PRINCIPALES :  
 
1 : Evaluation des besoins de nouvelles opportunités d’innovations incrémentales ou de rupture, et 
propositions de changement :  

 Identification et évaluation des besoins, des insights 

 Recherche de données disponibles, bibliographiques, internet, panels, global data 

 Définition et analyse des usages, de l’environnement concurrentiel... 

 Benchmarks réalisés en Europe et/ou à l’international 

 Pilotage de l’écoute clients (recommandations, rédaction de briefs, mise en place, suivi, participation 

aux écoutes et panels nécessaires) 

 Réalisation de matrices SWOT, marché et enjeux 

 Analyses, rapports de synthèse et définition des plans d’action stratégique 

 Rédaction et présentation des Recommandations Stratégiques 

2 : Evaluations stratégiques des marchés porteurs en pharmacie avec des propositions de licensing-in, en lien 
avec notre force commerciale  

3 : Participation au développement de filiales  

4 : Gestion des Communications institutionnelles et internes (site internet, brochures…)  

5 : Coordination de l’activité 

 
PROFIL 

Vous avez suivi une formation supérieure scientifique (pharmacien ou équivalent métier de la santé ou 
ingénieur), complétée par un Master en innovation / stratégie / marketing ou gestion de projet. 

Vous détenez un esprit d’analyse et de synthèse. Vous savez analyser des articles épidémiologiques, 
scientifiques, mais aussi des articles techniques, marketing, ou financiers.  
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Vous êtes créatif et savez identifier les nouvelles tendances, les opportunités et les menaces sur le marché.  

Vous aimez travailler en équipe et participer activement à des groupes de projets 
idées/concepts/projets/R&D. 

Vous détenez des capacités d’organisation, d’anticipation et de coordination. 

La maîtrise de l’anglais est indispensable. 

 

Rejoignez-nous ! 

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