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 Genevrier recrutent en CDI :
ATTACHE A LA PROMOTION DU MEDICAMENT (H/F)
CDI
Secteur : Le Mans (41VEN 37AMB 72ALL 49SAU 72MAM 72ARN 72LFL 72LFL 41BLO 49LPO 37JOU 37SCY
72LM2 37TOU 72LM1)
Vous assurez l’information médicale auprès des professionnels de santé et entretenez une relation
professionnelle avec ceux-ci pour promouvoir les produits et leur bon usage dans le respect de la charte et des
référentiels.
VOS MISSIONS PRINCIPALES
-

Réaliser des entretiens et ou visites d’information, de promotion ou de conseil auprès des
professionnels de santé (médecins généralistes, pharmaciens d’officine).
Répondre à leurs questions sur un ou plusieurs produits et services (caractéristiques, contreindications, avantages différentiels).
Recueillir, analyser et transmettre des demandes et des informations aux services concernés
(pharmacovigilance, hiérarchie…).
Organiser et animer éventuellement des actions de communication professionnelle (réunions
professionnelles, formation médicale continue, universitaire, congrès…).
Rédiger des rapports d’activité.
Réaliser une veille concurrentielle et remonter les informations auprès de sa hiérarchie.
Proposer et/ou élaborer un plan d’action sectoriel à partir des objectifs nationaux et régionaux.
Analyser des résultats et mettre en place des actions correctives et de développement.
Apporter une information éthique, scientifique et technique sur nos produits auprès des officines.
Fidéliser et développer le portefeuille clients officinal par une action de proximité.

PROFIL
Vous êtes diplômé(e) de la visite médicale ou issu(e) d’une formation scientifique (master en sciences de la vie,
biologie, pharmacie) complétée par un diplôme de commerce/marketing.
Vous disposez d’une bonne connaissance de l’univers pharmaceutique.
Doté(e) de bonnes capacités relationnelles, vous êtes à l’aise dans la communication avec les différents
professionnels de santé afin d’instaurer des relations de confiance avec vos interlocuteurs.

Vous souhaitez vous investir sur le long terme ?
Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges ?
N’hésitez pas à envoyer votre candidature à carrieres@laboratoires-genevrier.com

