
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 CDD : 
 

Un(e) Juriste d’entreprise (H/F)  
CDD de 8 mois à pourvoir dès que possible sur Sophia Antipolis 

 
Positionné(e) comme un expert, vous aurez l’opportunité d’apporter votre expertise juridique en conseillant la direction 

et les opérationnels de l’entreprise.  

 

Au sein du service Compliance, rattaché à la direction générale, vous serez garant(e) du respect de la législation en vigueur 

sur les différentes activités (contrats, commercial, marketing...) et vous serez associé(e) au processus décisionnel de 

l’entreprise. 

 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

• Mettre en œuvre des actions en cas de changements législatifs impactant la société 

• Faire le suivi des dossiers avec les cabinets d’experts externes pour avoir des réponses sur des sujets spécialisés  

• Assurer une activité d’information et de conseil au sein de l’entreprise, notamment auprès des opérationnels et 

de la direction générale sur des problématiques juridiques liées aux projets (droit commercial, de la concurrence, 

droit d’auteur, fiscalité, droit du transport, droit communautaire...) 

• Rédiger des notes d’information et recommandations juridiques pour les opérationnels de l’entreprise afin de 

mettre en conformité l’entreprise avec la législation en vigueur ou permettre d’anticiper les changements 

réglementaires : opérations promotionnelles et commerciales, support dans la création de sites internet 

institutionnels et promotionnels, rédaction des mentions légales, conseils sur les risques promotionnels et 

concurrentiels 

• Elaborer et animer des actions de formation sur des thématiques juridiques liées aux activités de l’entreprise 

• Rédiger ou aider à la rédaction des contrats pour les clients et/ou fournisseurs, les partenaires de l'entreprise 

• Apporter un appui aux opérationnels sous différentes formes : rédaction d’accords-cadres ou procédures 

négociées, des conditions générales de vente, des contrats de partenariats/distributeurs, délégations de 

pouvoirs... 

• Mettre à jour une base de contrats-type 

• Suivre les précontentieux et contentieux : analyses juridiques préalables, lien avec les cabinets d’avocats pour le 

suivi 

• Suivre et mettre à jour la base de données contrat 

 
PROFIL 
 

Titulaire d’un Master en droit des affaires, vous avez au minimum 2 années d'expérience sur un poste similaire idéalement 
dans l’industrie pharmaceutique.  

Doté(e) d’un bon relationnel, vous souhaitez travailler en transversalité et savez traduire le langage juridique afin de le 
rendre compréhensible par tous.  

Autonome, vous travaillez avec rigueur et portez une importance particulière à la communication orale et écrite. 

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

