
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 : 
 

Un(e) Medical Scientific Liaison H/F 
CDI basé sur le secteur Hauts de France / Champagne Ardenne / Alsace / Lorraine 

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 (Fertilité - Dermatologie-
Rhumatologie) auprès des professionnels de santé. Le MSL est un expert scientifique de confiance et 
participe au bon usage du médicament. 
 
 
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 

• Interagir avec les KOL pour comprendre leurs points de vue, leurs préférences et leurs intérêts 

et savoir où l’entreprise peut s’associer avec eux afin de répondre à leurs besoins dans le 

respect des stratégies 

• 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 en collaboration avec le 
service recherche clinique 

• Fournir une assistance pour l’accès aux marchés (référencements hospitaliers) 

 
PROFIL 
 
Issu(e) d’une formation scientifique (Doctorat en médecine, pharmacie, sciences, école vétérinaire.), 
vous détenez au minimum 1 an d’expérience à un poste similaire (MSL, médico-marketing, medical 
education, ARC…) ou sur une fonction de consultant junior sur la gestion des leaders.. 
  
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 
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