
En moins de 30 ans, les Laboratoires Genévrier se hissent à la 5e place des laboratoires indépendants français.  
Ils trouvent leur place parmi les principaux laboratoires indépendants français et ont créé le premier centre européen 
privé de culture cellulaire à visée thérapeutique agréé en France aujourd’hui sous le nom de Genbiotech. Les 
Laboratoires Genévrier 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, Mieux-vivre sa thyroïde. 
 

 

 

 
 

 

Les Laboratoires Genévrier recrutent un(e) : 
 

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT PHARMACEUTIQUE (h/f) 
CDI à pourvoir dès maintenant sur Sophia-Antipolis 

 

MISSIONS 

• Assurer le développement de nouveaux produits, ou de changements nécessitant un développement sur les 

produits existants, dans les domaines pharmaceutique, cosmétique, dispositifs médicaux et compléments 

alimentaires, dans le respect des coûts et des délais alloués aux projets 

• Proposer un plan global et des scenarii de développement de produits en partenariat avec le service 

marketing et le pôle innovation notamment, dans le respect des plans stratégiques et de la politique qualité 

de l’entreprise 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

• Evaluer la faisabilité des projets sélectionnés 

• Coordonner l’élaboration des cahiers des charges des projets de développement en partenariat avec les 

services impliqués 

• Anticiper, identifier et gérer les risques et les aléas sur le projet  

• Intégrer les contraintes de prix de revient  

• Gérer les projets de développement et l’exécution du planning dans le respect du budget, le respect du 

cahier des charges et dans le respect des référentiels applicables aux différents statuts des produits  

• Organiser et coordonner les étapes du projet ainsi que la communication avec l'équipe projet, gérer la 

documentation de projet  

• Prendre les décisions permettant l’avancée du projet conformément au cahier des charges, soumettre les 

décisions modifiant le cahier des charges à la Direction 

• Informer la Direction de l’avancée des projets à l’occasion des différents comités ou de réunions ad hocs 

• Prospecter, évaluer, auditer, sélectionner, valider et contrôler les différents prestataires, fournisseurs ou 

sous-traitants en partenariat avec les services Qualité et Achats 

• Etablir et suivre avec les partenaires les spécifications de contrôle des matières premières et des produits 

finis en phase de Développement et jusqu’à la transposition industrielle 

• Gérer les parties techniques des dossiers produits en partenariat avec les affaires réglementaires 

• Apporter une expertise sur les problématiques techniques auprès des différents départements 

• Gérer les procédures et processus métier du département, contrôler leur application et assurer les audits et 

inspections de l’activité  

• Veiller à l’amélioration continue du système qualité afférant au développement des produit dans le respect 

de la Politique Qualité de l’entreprise 

• Assurer le respect des référentiels applicables dans le cadre de l’activité de développement ainsi que les 

règles d’hygiène et de sécurité 

• Gérer les ressources humaines de son organisation (recrutement, évaluation, formation, …) en collaboration 

avec la Direction des Affaires Pharmaceutiques et la Direction des Ressources Humaines 
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PROFIL 

De formation scientifique, vous disposez d’une expérience significative sur un même poste.  

 

Vous faites preuve de dynamisme, de réactivité et de rigueur.  

Autonome, vous savez travailler en équipe. 

 

Rejoignez-nous ! 

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