
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. 
 

 
 
 
 

 
Les Laboratoires Genevrier recrutent en stage : 

 
Assistant Chef de Produit Flector h/f 

Stage de 6 mois  
 

 
Intégrer les Laboratoires GENEVRIER en tant que stagiaire au sein du service Marketing, vous donnera 
l’opportunité de vous familiariser avec le métier de Chef de Produits. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 
L’Assistant(e) Chef de produit contribuera à des missions de marketing opérationnel afin de soutenir le 
développement de la marque :   
 

 Plan Média : 
o Développement et mise en place du plan média et des outils digitaux  
o Analyse et suivi des performances (Google Analytics)  

 Trade marketing (pharmacie) : 
o Conception des créations de PLV 

 Stratégie : 
o Participation à l’élaboration de la stratégie et la mise en œuvre opérationnelle des produits (plan 

marketing, plan d’action) 
o Suivi des performances (suivi des KPI dans les monthly reports, suivi des ventes et des stocks) 

 Elaboration des campagnes promotionnelles : à destination des équipes d’information médicale et de 
vente 

o Elaboration des outils avec les agences de communication  
o Validation de la campagne en étroite relation avec les services réglementaire et recherche 

clinique 
 Veille concurrentielle :  

o Suivi des concurrents (presse, web, réseaux sociaux, applications) 
 Terrain :  

o Assurer les relations professionnelles avec le corps médical et les actions du terrain (visites 
accompagnées, congrès)  

 

 
PROFIL 
 
 

De formation Bac +4/5 Ecole de Commerce, Master, Ecole d’Ingénieur avec une spécialisation Marketing.   
Vos capacités d'organisation, votre rigueur, votre esprit d'analyse ainsi que vos compétences relationnelles et 
votre curiosité, vous permettront de mener à bien vos missions, et d'acquérir une expérience enrichissante dans 
le domaine de la santé. 
Vous maitrisez le Pack Office et vous avez idéalement une première expérience en Marketing lors de stage(s) 
précédent(s). 
 
Stage de 6 mois. Rejoignez-nous ! 
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à carrieres@laboratoires-genevrier.com 
 


