En moins de 30 ans, les Laboratoires Genevrier sont à la 5e place des laboratoires indépendants français.
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 :

Stage business management H/F
Stage de 6 mois à pourvoir dès janvier 2021
Rattaché au poste de Business & Revenue Manager des Laboratoires Genévrier, vous prenez en charge
des missions diversifiées dans le cadre de la gestion du processus commercial de nos gammes
pharmaceutiques et médicales auprès de nos différents canaux de distribution et analyserez les futurs
potentiels marchés où vous élaborerez des plans de développement sur les 5 prochaines années.
ACTIVITES PRINCIPALES :
•

•

•

Participer à l’élaboration, le suivi et l’application de la stratégie commerciale d’entreprise :
o Mise en place du plan stratégique 2021
o Analyse des performances globales
Participer au développement des relations commerciales grands comptes :
o Suivi et analyse des performances
o Mise en place des actions marketing en direct avec les clients
o Réalisation des monthly sur les différents canaux/clients (analyse des chiffres, veille
concurrentiel et bibliographique, analyse des KPI des actions mises en place et
proposition d’actions correctrices si besoin)
o Prospection de nouveaux clients
Participer à l’étude de lancements de nouveaux produits
o Etude de marché
o Veille concurrentielle

PROFIL :
De formation supérieure Pharmacien ou métier équivalent de la Santé ou Ecole de commerce,
complétée par un Master en commerce. Une première expérience dans l’industrie pharmaceutique
serait un plus.
Curieux et motivé, vous êtes force de proposition.
Doté d’un bon relationnel, vous n’hésitez pas à aller vers les autres.
Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack office) et vous avez une très bonne maîtrise d’Excel.
La maîtrise de l’anglais est indispensable à la bonne tenue du poste.
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à carrieres@laboratoires-genevrier.com

