
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 CDD : 
 

Un(e) Assistant(e) Formation (H/F) 

CDD de 2 mois à pourvoir dès que possible à Sophia Antipolis  
 

Intégré(e) à l’Equipe Formation, vous serez en charge de la gestion administrative et logistique de la formation 
initiale et continue à travers les missions suivantes :  

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Gérer les inscriptions aux différentes formations en suivant le plan de formation défini par la 
stratégie d’entreprise 

 Organiser la logistique liée aux formations  

 Constituer les dossiers de prise en charge auprès de l’OPCA 

 Envoyer et suivre les évaluations de formation  

 Constituer les dossiers de formation en récoltant les documents nécessaires (feuilles de 
présence…) 

 Suivre les parcours de formation des nouveaux arrivants  

 Conseiller les collaborateurs de l’entreprise sur les dispositifs de formation continue 

 Elaborer et mettre à jour des tableaux de bords et de suivi de la formation 
 
 
PROFIL 
 
De formation minimum Bac +2 en Ressources Humaines, vous disposez d’une expérience significative à un 
poste similaire dans le secteur privé.  
 
Vous détenez des connaissances en matières de dispositifs et de financement de la formation (CPF, OPCA..).  
 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Pack office, plateforme e-learning..).  
 
Doté(e) d’un bon relationnel, vous êtes rigoureux(se), autonome et détenez un attrait particulier pour la 
formation.  
 
 
Rejoignez-nous ! 

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