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 parmi les premiers
Laboratoires indépendants Français. Nous proposons ainsi un large choix de produits
pharmaceutiques novateurs et efficaces dans nos domaines de spécialisation : Dermatologie,
Rhumatologie, Gynécologie, Endocrinologie.

Les Laboratoires GENEVRIER recrutent en CDI :

DIRECTEUR DE ZONE (H/F)
Réseau Spécialiste
Secteur : Alsace Lorraine Champagne-Ardenne, Bourgogne Franche Comté, Auvergne Rhône Alpes, PACA,
Midi Pyrénées Languedoc Roussillon, Aquitaine Limousin Poitou-Charentes partiellement)

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.
Rattaché au Directeur réseaux spécialistes, vous aurez pour missions de mettre en œuvre la
stratégie commerciale des Laboratoires GENEVRIER afin de développer votre zone géographique.
Vous animerez et développerez une équipe d’attachés à la promotion du médicament (spécialisés en
Rhumatologie et Endocrinologie) dans le cadre de la réglementation.
VOS MISSIONS PRINCIPALES :
Animer une équipe d’Attachés à la Promotion du Médicament
Accompagner, valider et suivre la réalisation des plans d’actions sectoriels de chaque collaborateur
Assurer les relations professionnelles avec les partenaires institutionnels et médicaux et les leaders
d’opinion.
Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action sur sa région en fonction de l’analyse de
l’environnement
Analyser des tableaux de bord quantitatifs et qualitatifs
VOTRE PROFIL :
Vous détenez une expérience significative dans le management d'APM ou de commerciaux ?
Vous avez une bonne connaissance de l'environnement du pharmaceutique ?
Vous êtes un leader orienté clients et résultats ?
Vous avez une forte capacité à convaincre et à fédérer ?
Ce poste est pour vous, Rejoignez-nous !
Envoyez votre candidature à carrieres@laboratoires-genevrier.com !

