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 alternance :

CHARGÉ DE COMMUNICATION (H/F)
En alternance
Poste basé à Sophia Antipolis
Les Laboratoires Genevrier vous offrent une opportunité de booster votre carrière en rejoignant une
équipe dynamique au sein de notre service Marketing ! Dans le cadre d’une alternance, votre mission
sera de promouvoir l’image et les valeurs de l’entreprise.
VOS MISSIONS PRINCIPALES :
➢ Communication interne et externe :
-Produire des contenus, en collaboration avec les équipes marketing et des prestataires externes
-En assurer la diffusion à nos différentes cibles à travers différents canaux de communication,
conformément à notre planning éditorial,
-Organiser des évènements onlines,
-Mesurer l'efficacité des actions conduites à travers le suivi de KPIs, en effectuer l’analyse et réaliser
des recommandations d’amélioration.
-Intervenir dans le cadre de la conception du plan de communication 2020 : collecte, analyse et
synthèse des informations, élaboration du mix de communication, élaboration du support de
présentation et de partage d’informations.
➢ Community Management :
-Définir la ligne éditoriale sur les réseaux sociaux
-Construire un calendrier éditorial de communication dans les médias sociaux
-Créer du contenu rédactionnel et visuel destinés aux médias sociaux
VOTRE PROFIL :
Vous avez une formation de niveau Bac +4/5 en Ecole de commerce, de communication ou en
Université avec idéalement une première expérience réussie dans la communication.
Vous aimez utiliser les médias web et les technologies du digital, les outils graphiques (logiciels
d’illustrations Photoshop et Illustrator), et les outils de « gestion réseaux sociaux » ?
Le pack office n’a aucun secret pour vous ?
Vous êtes à l’aise avec l’anglais, vous êtes imaginatif et avez un esprit positif ?
Ce poste est parfait pour vous !
Envoyez votre candidature à carrieres@laboratoires-genevrier.com !

