
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 stage : 

 
Un Juriste Droit Social (H/F) 

Stage de 6 mois basé à Sophia Antipolis  
 

 
 
Les Laboratoires Genevrier recrutent dans le cadre d'un stage conventionné de 6 mois, un Stagiaire juriste en 
droit social 
 
Intégrer les Laboratoires GENEVRIER en tant que stagiaire vous donnera l’opportunité de vous familiariser avec 
le métier de juriste en entreprise.  
Rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines, vous participez aux missions suivantes :  
 
 

• Assister le service RH sur les dossiers et questions juridiques, 
• Préparer les réunions avec les Instances Représentatives du Personnel, 
• Rédiger des documents juridiques (accords, contrats, …), 
• Participer au suivi des procédures disciplinaires, des dossiers prud'homaux … 
• Effectuer des recherches juridiques afin d’apporter des solutions aux problématiques opérationnelles, 
• Assurer la veille législative, jurisprudentielle, et conventionnelle afin de détecter les évolutions 

fréquentes qui doivent être prises en compte par l'entreprise dans ses actions quotidiennes, 
 
 
Votre profil 
 
Etudiant en Master II spécialisé en droit social ou en école d’avocat, vous avez idéalement déjà effectué un 
stage dans un service juridique.  
Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et d’une bonne capacité d’adaptation. 
Vos excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles vous permettront de mener à bien ce stage 
 
 
 
Stage à pourvoir dès que possible 
 
Rejoignez-nous ! 
 
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à l’adresse suivante : carrieres@laboratoires-
genevrier.com 
 
Laboratoires GENEVRIER 
280 rue de Goa - Parc d'activité de Sophia Antipolis 
06600 ANTIBES 
 
 
 
 
 
 
 


