
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 stage: 

 

Un(e) Assistant Chef de Produit H/F 
Stage de 6 mois à pourvoir dès septembre 2020 

 

 
 
Intégrer les Laboratoires GENEVRIER en tant que stagiaire au sein du service Marketing, vous donnera 
l’opportunité de vous familiariser avec toutes les facettes du métier de Chef de Produits. 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Vos missions principales seront d’assister le Chef de gammes fertilité/endocrinologie sur les points suivants : 

• Participer à la mise en œuvre opérationnelle des plans d’action des différents produits de notre 
gamme fertilité et piloter les résultats au quotidien : 

o Coordonner, suivre et déployer les actions marketing phygitales mises en place à destination 
de nos clients à travers le multicanal (congrès, RP, presse, visite médicale, site internet, 
emailing…)  

o Concevoir et présenter les campagnes de promotion destinées aux équipes d'information 
médicale et de vente (du brief projet au rendu au cours des séminaires et/ou réunions 
régionales) dans le respect des exigences réglementaires, et budgétaires 

o Analyser les résultats des actions marketing et de communication et faire des 
recommandations d’optimisation 

• Participer à l’élaboration de la stratégie marketing des produits  

o Réaliser une veille du marché et de la concurrence ainsi qu’une analyse des chiffres clés du 
marché 

o Apporter un regard critique et nouveau sur les opérations faites en vue d’optimiser leurs 
performances 

o Collaborer avec les différents acteurs en fertilité interne et externe dans l’élaboration de projets 
transverses de demain 

• Répondre aux demandes des différents interlocuteurs internes et externes 

• Participer aux projets de développement du pôle à travers des actions sur le long terme 

 
 
PROFIL 
 

Double compétence : Scientifique et Marketing. Un premier stage dans l’industrie pharmaceutique serait un 
plus. 
 
Vous travaillez en gestion de projet avec autonomie et rigueur.  
Curieux et créatif, vous disposez d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse.  
 
Doté d’un bon relationnel, vous aimez travailler en équipe et en transversalité avec les différents services de 
l’entreprise.  
 
Vous détenez une forte appétence pour les nouvelles technologies de communication et l’apport du digital dans 
l’entreprise de demain. 
 

 

Alors, rejoignez une équipe jeune dans une entreprise dynamique ! 

Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à carrieres@laboratoires-genevrier.com  

mailto:carrieres@laboratoires-genevrier.com

