
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 CDI : 
 

Un(e) Chargé(e) Affaires Réglementaires Médicaments (H/F) 

CDI à pourvoir dès que possible sur Sophia Antipolis 

Rattaché(e) au Responsable Affaires Règlementaires Médicaments, au sein du département Affaires 

Pharmaceutiques, vous participerez à l’évaluation et à la surveillance des risques liés à l'utilisation du médicament 

avant et après commercialisation.  

Vous serez acteur en proposant des mesures permettant de diminuer ces risques, de promouvoir le bon usage du 

médicament et de garantir la sécurité du patient, dans le respect de la réglementation. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

• Participer à la constitution des dossiers d'AMM et post AMM 

• Participer à la rédaction de la partie administrative et/ou pharmaceutique, préclinique et clinique des dossiers d'AMM 

et des dossiers post-AMM (renouvellement, variation) 

• Déposer des dossiers d'AMM et variations 

• Participer au contrôle de la conformité réglementaire de la publicité et de la communication institutionnelle 

• Participer à l’information médicale en apportant des réponses aux patients  

• Apporter un support réglementaire aux services impliqués dans les projets 

• Gérer les bases de données et archiver les dossiers et les informations réglementaires 

• Participer à la mise en œuvre et au suivi d’actions dans le cadre d’audits et inspections 

 

• Rédiger des procédures inhérentes à l'activité réglementaire 

• Réaliser la veille réglementaire  

 
PROFIL 
 

De formation Supérieure en sciences du médicament (Bac+5) ou Pharmacien, vous avez au minimum 2 ans d’expérience 
dans une fonction similaire. 

Rigoureux(se) et dynamique, vous savez travailler sur différents types de missions simultanément. 

Empathique et à l’écoute, vous aimez créer une relation de confiance. 

Anglais courant indispensable, la pratique de l’Italien est un plus.  

 

Ce descriptif vous correspond et vous souhaitez contribuer au développement d’une entreprise dynamique ? 

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

mailto:carrieres@laboratoires-genevrier.com

