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) Gestionnaire Achats Généraux (H/F)
CDI à pourvoir dès que possible sur Sophia Antipolis

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Vous souhaitez évoluer dans un environnement de travail stimulant et innovant ? Rejoignez – nous !
Vous travaillerez dans une ambiance de travail collaborative et bienveillante.
Vous serez acteur du développement de l’entreprise en étant force de proposition et en faisant
preuve d’initiatives.

LE POSTE A POURVOIR
#achats

#flotteautomobile #suiviadministratif

Au cœur du service achat, vous contribuerez à l’évolution de l’activité en étant un réel support sur
les différentes étapes qui encadrent le processus d’achat. Vous aurez la charge de la gestion
administrative et logistique des achats généraux et du parc automobile de l’entreprise.
Au quotidien, vous serez sollicité(e) par les différentes parties prenantes et vous interviendrez sur
des activités diversifiées :
-

Gestion des livraisons du stock
Gestion de la flotte automobile au quotidien : sinistres, suivi des restitutions et des livraisons,
gestion des badges télépéage...
Gestion des demandes marketing (échantillonnage, transformation de produits, transport..)
Suivi des livraison fournisseurs
Suivi des commandes des frais généraux

VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d’un Bac+2 ou Bac +3 en gestion/administration ?
Polyvalent(e) et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles que vous souhaitez
mettre à profit en interne et en externe ?
Gestionnaire expert, vous détenez une expérience significative en matière de suivi administratif ?
Dynamique, vous souhaitez travailler sur un poste multitâches ?
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Anglais courant et Italien est un plus
Venez rejoindre notre équipe !

