
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 Genévrier recrutent en alternance : 
 

Un(e) Chef de produit H/F) 

Alternance (durée : 1 an) à pourvoir pour Septembre/Octobre 

 

Intégrez les Laboratoires GENEVRIER en tant qu’alternant 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 notamment à des missions de marketing opérationnel afin de soutenir 
le développement de nos marques 

• Elaboration des campagnes marketing à destination des visiteurs médicaux et délégués 
pharmaceutiques commerciaux : e-ADV, outils de communication, argumentaire de vente, participation 
au séminaire de vente 

• Plan media : Développement des créas, suivi des performances. 
• Marketing digital :  

o Site internet : mise à jour du site en collaboration avec l’équipe digitale, optimisation du 
référencement du site (SEO + SEA), analyse et suivi des performances sur Google Analytics, 
diffusion de tableaux de bord 

o Community management 
o Programme CRM : création de nouvelles newsletters, suivi des performances… 

• Veille concurrentielle (presse, web, réseaux sociaux, applis…) 
• Suivi des ventes et des stocks (suivi des KPI dans les monthly reports)  
• Participation à l’élaboration de la stratégie et la mise en œuvre opérationnelle des produits (plan 

marketing, plan d’action) 
 
 
PROFIL 
 

De formation bac+4/5 Ecole de Commerce ou Master, vous suivez un cursus en Marketing, idéalement 
complété par un diplôme scientifique (pharmacie, science de la vie, …) 

  
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 êtes à l’aise avec l’univers Digital, maîtrisez le Pack Office et vous avez idéalement une première expérience 
en Marketing lors de stage(s) précédent(s). 
 

Rejoignez-nous ! 

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