
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 Genévrier recrutent en CDD : 

 

Chargé Affaires Règlementaires en Dermo-cosmétique (H/F) 
9 mois basé à Sophia Antipolis  

 

 
 
Dans le cadre d’une croissance d’activités, nous cherchons à renforcer notre service réglementaire. 
Vous aurez pour rôle le support réglementaire de produits cosmétiques et de compléments alimentaires. 
Vos missions principales seront de : 

 Constituer les dossiers réglementaires avec collecte, analyse des documents techniques et rédaction de la partie 
« Allégations » 

 Contrôler la conformité réglementaire des supports de communication et des articles de conditionnement 
 Apporter un support réglementaire auprès des autres services (développement, qualité, marketing, …) 
 Participer au suivi des tests de tolérance et d’efficacité  
 Gérer les notifications et déclarations auprès du CPNP et de Téléicare 
 Recueillir les compléments nécessaires en réponse aux questions des autorités compétentes 
 Réaliser des activités de veille réglementaire et scientifique 
 Assurer les activités de cosméto- et nutrivigilance 

PROFIL 
  
- Formation Bac +5/6 dans un domaine scientifique (ingénieur, pharmacien, Master spécialisé en Affaires 
Règlementaires, …) 
- Première expérience dans le domaine règlementaire des produits cosmétiques et/ou des compléments 
alimentaires souhaitée 
- Maîtrise de l’anglais 
 
Vous avez des qualités rédactionnelles et une bonne réflexion analytique pour vérifier la conformité 
réglementaire. Vous faites preuve de rigueur et avez le sens des responsabilités. Autonome, vous avez un bon 
esprit d'équipe et de bonnes capacités à communiquer.  
 
Poste en CDD de 9 mois, basé à Sophia-Antipolis, à pourvoir dès que possible. 
 
Rejoignez-nous ! 
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à l’adresse suivante : carrieres@laboratoires-
genevrier.com 
 
Laboratoires GENEVRIER 
280 rue de Goa - Parc d'activité de Sophia Antipolis 
06600 ANTIBES 

http://www.viadeo.com/fr/profile/actu.recrutement
http://www.viadeo.com/fr/profile/actu.recrutement
https://fr.linkedin.com/in/actu-recrutement-97910b117
https://fr.linkedin.com/in/actu-recrutement-97910b117
mailto:carrieres@laboratoires-genevrier.com
mailto:carrieres@laboratoires-genevrier.com

