
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 CDI : 
 

Un(e) Chef de produit Sénior(H/F) 

CDI à pourvoir dès que possible à Antibes  

 
 
Vous définissez et mettez en œuvre la stratégie marketing opérationnelle afin de développer le chiffre 
d’affaires et la rentabilité de votre produit.  
Vous assurez l’élaboration de la stratégie globale de votre marque pour les nouveaux lancements en 
établissement la communication adéquate.  
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

• Elaborer et mettre en œuvre la stratégie marketing des produits (planification, budgétisation, plan de 
développement des produits) 

• Gérer et animer des cycles de vies des gammes existantes 

• Proposer, gérer et contrôler le budget du produit 

• Participer à l’établissement des prévisions de vente et suivre les performances de ses produits (suivi 

des KPI dans les monthly reports) et les ajuster en fonction (lors des business reviews) 

• Contrôler les ventes de produits par rapport aux objectifs et assurer la gestion des stocks  
• Définir et mettre en œuvre le plan opérationnel marketing des produits (outils, matériel promotionnel, 

presse, relations publiques, marketing direct, organisation de congrès, symposium, manifestations 
produits, internet…) dans le respect des contraintes réglementaires et juridiques et piloter les résultats  

• Concevoir des campagnes de promotion destinées aux équipes d'information médicale et de vente (du 

brief agence aux séminaires et/ou réunions régionales) dans le respect des exigences réglementaires et 

les présenter  

• Définir, coordonner, suivre et déployer les actions digitales mises en place à destination de nos e-clients 

:  site internet ; programmes de newsletter et de formation  

• Suivre les KPI sur les différentes actions de communication identifiées lors des plans marketing 

• Former et informer les forces de vente  
• Assurer la synergie terrain sur ses marques avec les différents réseaux de vente et les MSL 

•         Réaliser une veille concurrentielle du marché  

• Analyser des marchés potentiels au regard des panels mis à notre disposition et autres sources externes 

• Proposer des optimisations sur les produits existants et/ou de nouveaux développements produits et 
éventuellement de conditionnements  

• Participer aux développements produits pour sa gamme, préparation du kick off meeting en termes de 
définition des besoins et de la rédaction du cahier des charges avec le suivi des groupes de projets 

•         Apporter une information scientifique et médicale en réponse aux demandes des professionnels de 

santé et des patients. 
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PROFIL 

Idéalement double compétence : chimie / biologie /pharmacie + 3ème cycle marketing ou Ecole de commerce. 

Vous disposez d’une expérience significative en qualité de Chef Produit Sénior ou Assistant Chef de Produit 
idéalement acquise dans un secteur similaire ou proche. 

Vos qualités relationnelles fortes, votre sens du terrain, vous permettent d’être à l’écoute des tendances et 
des besoins clients. Doté d’un bon esprit d’analyse et de créativité, adaptable et autonome, rigoureux, vous 
souhaitez valoriser vos compétences et votre goût du challenge au sein d'une entreprise à taille humaine. 

Une bonne maîtrise de l’anglais est indispensable à la bonne tenue du poste.  

Rejoignez-nous ! 

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