
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. 
 

 
 
 
 

 

Assistant chef de Produit Opérationnel et Stratégique Pôle Pharmacie (h/f) 

En alternance (1 an) 

Intégrer les Laboratoires GENEVRIER en tant qu’alternant au sein du service Marketing Pharmacie, vous donnera 
l’opportunité de vous familiariser avec le métier de Chef de Produits en capitalisant sur des missions 
opérationnelles & stratégiques. 
 
Vos missions : 

Rattaché au responsable marketing opérationnel stratégique OTC des Laboratoires Genévrier, vous prenez en 
charge des missions diversifiées à la fois du marketing opérationnel sur les gammes existantes et du marketing 
stratégiques sur le processus de développement du portefeuille des Laboratoires Genévrier. 

Vous participerez à l’évaluation de nouvelles opportunités incrémentales ou de rupture dans le cadre du 
développement du portefeuille produits : 

- Réalisation de la veille concurrentielle (panels/ bibliographie...) 
- Participation à des groupes de créativité et d’écoutes clients 

Vous participerez à la mise en place opérationnelle des gammes portefeuilles OTC en assurant le suivi, à 
savoir :  

- Analyse des marchés et des performances des marques 
- Elaboration des outils marketing pour nos forces de vente avec les chefs de produits  

Votre profil  

De Formation supérieure (pharmacien ou équivalent métier de la santé ou ingénieur) complétée par un master 
(innovation / stratégie / marketing ou gestion de projet) 

La maîtrise de l’anglais est indispensable. 

Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse et une bonne qualité de jugement.  

Vous êtes capable d’analyser des articles épidémiologiques, scientifiques, aussi bien que techniques, 
marketing, ou financiers.  

Vous êtes aussi doté d’un esprit de créativité et vous savez identifier de nouvelles tendances, des opportunités 
et menaces. 

Enfin, vous avez un esprit fédérateur pour savoir motiver, travailler et participer activement à des groupes de 
projets idées/concepts/projets R&D...  

N’hésitez pas à postuler pour rejoindre nos équipes ! 


