Depuis plus de 30 ans, les Laboratoires Genévrier sont reconnus pour être partenaires de santé du grand public et des
acteurs de la sphère médicale.
Nos actions audacieuses, notre relation de confiance et notre anticipation, nous permettent de répondre aux
besoins croissants des patients pour les accompagner tout au long de leur vie.
En créant le premier centre européen privé de culture cellulaire à visée thérapeutique, agréé en France sous le nom
de GENBIOTECH, nous avons renforcé notre expertise dans le Mieux-Vivre des patients. Notre rapidité de
développement produits nous propulse aujourd'hui à la 5ème place des Laboratoires Indépendants Français, et nous
permet de proposer un large choix de produits pharmaceutiques novateurs et efficaces dans nos domaines de
spécialisation : Dermatologie, Rhumatologie, Gynécologie, Endocrinologie.

Les Laboratoires GENEVRIER recrutent en CDI :

Un(e) Médical Science Liaison H/F
CDI basé sur le secteur de Paris
Secteur : 02p ;08p ;10p ;51 ;22p ;54 ;55p ;57 ;59 ;60 ;62 ;67 ;68 ;75 ;68 ;75 ;77 ;80 ;88 ;93 ;94 ;95

Intégrer les Laboratoires GENEVRIER, en tant que MSL représente une réelle opportunité de participer au
développement de solutions thérapeutiques innovantes et de partager notre volonté d’inscrire notre progrès
au service du mieux-vivre.
Par son expertise médicale et sa présence terrain, le MSL garantit une communication éthique et de haute
qualité scientifique sur les domaines d’activité clés de l’entreprise (Dermatologie-Rhumatologie-Fertilité)
auprès des professionnels de santé. Le MSL est un expert scientifique de confiance et participe au bon usage
du médicament.
VOS ACTIVITES PRINCIPALES :
•
•
•
•
•
•
•

Développer les partenariats scientifiques régionaux visant à optimiser la prise en charge des patients
dans le respect du plan KOL national
Développer une parfaite connaissance des leaders d’opinion régionaux
Apporter une information scientifique de qualité en réponse aux demandes des professionnels de
santé
Organiser, animer et participer à des boards d’experts scientifiques pour élaborer des projets à
caractère non promotionnels
Représenter l’entreprise auprès des partenaires externes, participer et organiser des évènements
(conférences, congrès, …)
Contribuer à la définition des besoins en matière d’études cliniques, études observationnelles, en
collaboration avec le service recherche clinique
Fournir une assistance pour l’accès aux marchés (référencements hospitaliers)

VOTRE PROFIL
Issu(e) d’une formation scientifique (Doctorat en médecine, pharmacie, sciences, école vétérinaire.), vous
détenez 2 à 5 ans d’expérience à un poste similaire (MSL, médico-marketing, medical education, ARC…).
Doté(e) de bonnes qualités relationnelles, vous êtes à l’aise dans la communication avec les autres et aimez
travailler en réseau.
Vous êtes doté(e) de solides connaissances scientifiques et détenez un esprit collaboratif.
Vous faites preuve d’une grande capacité d’apprentissage sur de nouveaux domaines d’expertise.
Rejoignez-nous !
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à carrieres@laboratoires-genevrier.com

Recevez toutes nos offres en suivant nos pages ACTU RECRUTEMENT sur VIADEO et LINKEDIN
http://www.viadeo.com/fr/profile/actu.recrutement
https://fr.linkedin.com

