
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 : 
 

Chef de projet clinique (H/F) 
Stage 

 

 
Intégrer les Laboratoires GENEVRIER en stage, vous donnera l’opportunité de vous familiariser avec le métier 
de Chef de projet clinique.   

 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Sous la Direction des études clinique, vous participez au suivi des études cliniques en garantissant la qualité, la 
réglementation, les délais et la véracité des données recueillies.  
 
Vous participez à la rédaction des protocoles et à la préparation des études cliniques (tableau de suivi, 
classeurs promoteurs et investigateurs…). 
Vous contrôlez la qualité et le bon déroulement des études cliniques.  
Vous participez à la gestion administrative, budgétaire, réglementaire et logistique des études cliniques.  
Vous rédigez les comptes rendus des réunions. 
Vous veillez au respect de la réglementation. 

 

PROFIL 
 

De formation supérieure scientifique (bac+3 à bac + 5), vous êtes à la recherche d’une alternance qui vous 

permettra d’aborder les réalités opérationnelles d’un poste de chef de projet clinique.  

Vous maîtrisez la réglementation des études cliniques et êtes à l’aise avec les outils informatiques (pack 

office). 

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et curieux(se). Vous avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse ainsi 

qu’une bonne maîtrise de l’anglais. 

 

Rejoignez-nous ! 

Ce stage est basé sur Sophia Antipolis (06), à pourvoir dès que possible. 
 

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