
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 documentation scientifique H/F 

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

Nous recherchons une personne qui participera à l’activité générale du service Documentation Scientifique. 

Cette personne sera également intégrée dans les projets d’amélioration des process et des méthodes.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES :  

 

• Participer à la relecture et au contrôle qualité des documents sortants de l’entreprise :  

- Vérification de l’exactitude des données et des références bibliographiques  

- Vérification des supports marketing en accord avec les référentiels des autorités sanitaires 

• Participer à la mise à jour des dossiers documentaires (papier et/ou électronique) à la demande des 

utilisateurs ou dans le cadre du suivi de la veille scientifique 

• Participer à l’activité de collecte et de diffusion de l’information scientifique 

- Activité de veille (collecte/analyse/diffusion)  

- Alimentation des bases internes d'articles et d'ouvrages  

- Publication de nouveautés sur le réseau social  

- Recherches documentaires 

• Participer à différents projets en fonction des compétences :  

- Mise en place d’une base de données images 

- Audit de l’intranet documentaire et mise à jour  

- Elaboration de supports de formation sur l’utilisation des bases de données 

 

PROFIL 

 

Actuellement Bac+3 à Bac+5, vous êtes issu(e) d’une formation en documentation (gestion documentaire, 

information documentaire…). Vous avez un attrait particulier pour le domaine scientifique ou êtes issu(e) 

d’une formation initiale scientifique.  

Vous maitrisez le pack office, et connaissez un logiciel bibliographique (idéalement Reference Manager ou 

EndNote).  

Un bon niveau d’anglais à l’écrit est indispensable.  

Vous êtes curieux(se), dynamique, rigoureux(se) et faites preuve d’une grande adaptabilité. Vous détenez de 

bonnes capacités relationnelles et un attrait particulier pour la documentation scientifique.  

 

Rejoignez notre équipe pour vous investir dans des missions conjuguant les domaines scientifiques et 

documentaires. Un tuteur et un climat convivial vous accompagneront durant ce stage. 

 

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

genevrier.com 

 


