
. 
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 Genevrier recrutent en CDI : 

 

ATTACHE A LA PROMOTION DU MEDICAMENT (H/F) 
 

Secteur : Avignon 
 
05BRI    04FOR   04DIG   05GAP   73ALB  73AIX, SJE, CHA  38LPO    
84CAR, PER, CAV, AVI, APT, SOR,  ORA   
26ROM, TAI,  DIE, VAL, NYO 
30BAG,  SGI,   BEA,  BOU,  NIM  
38ROU, VOI, FON, SMA, LTO,  VIE , VIL, MEY, ECH GR1 GR2 
13SAL,  ARL, CHA, IST, BER         
 

Nous recherchons un Attaché à la Promotion du Médicament Réseau Spécialistes (H/F) 

 Ce poste offre la possibilité de travailler sur plusieurs domaines thérapeutiques d’expertise et notamment sur 
la Gynécologie 

Vos missions : 

 Vous délivrez une communication qualitative et adaptée aux besoins et attentes de vos 
clients (Spécialistes, pharmaciens d’officine) dans le respect de la charte et des référentiels. 

 Vous réalisez une veille concurrentielle et vous êtes actifs dans les remontées d'informations. Vous 
recueillez, analysez et transmettez les demandes et les informations aux services concernés. 

 Vous organisez et animez éventuellement des actions de communication professionnelle (réunions 
professionnelles, formation médicale continue, universitaire, congrès…). 

 Vous êtes moteur dans l’élaboration et de la mise en œuvre de votre Plan d’Action Sectoriel, à partir 
des objectifs nationaux et régionaux. Vous analysez les résultats et identifiez les leviers de croissance 
afin de mettre en place des actions correctives et de développement. 

 Au niveau des officines, vous apportez une information éthique, scientifique et technique sur nos 
produits ; vous fidélisez et développez le portefeuille clients officinal par une action de proximité. 

Votre profil : 

Vous êtes titulaire du diplôme de la visite médicale et/ou d'un diplôme scientifique (biologie, 
sciences de la vie ou diplôme de pharmacien) 

Vous êtes doté d’un bon sens de l’organisation et de l’analyse ; vous êtes autonome dans votre activité. 

Orienté client, et doté de bonnes capacités relationnelles, vous aimez tisser des relations de confiance sur le 
long terme avec vos interlocuteurs. 

  Votre communication est impactante et vous aimez le challenge ! 

  => N’hésitez pas à envoyer votre candidature !  
carrieres@laboratoires-genevrier.com  
 


