
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 Genévrier recrutent en stage : 

Un(e) stagiaire Assistant(e) chef produit (H/F) 

Stage de 6 mois à pourvoir dès que possible sur Sophia Antipolis 

 
 

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Vous avez de l’énergie à revendre et vous souhaitez effectuer votre stage dans un environnement de 

travail stimulant et innovant ?  Rejoignez – nous ! 

Vous travaillerez en mode projet, dans une ambiance de travail collaborative et bienveillante.  

 
 

LE POSTE A POURVOIR 
 

#Marketing #Stage #scientifique #chefdeproduit 
 
 

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

 
Vos missions principales seront d’assister le pôle traumatologie Selfcare (Gamme Flector / Flect Expert  
et Ialuset Care) en  : 

 

• Participant à l’élaboration de la stratégie opérationnelle des produits :  
o Analyse des performances produits et des marchés 
o Création de briefs agence pour les plans opérationnels / stratégiques /packaging 
o Benchmark de la concurrence 

 

• Participant à la présentation des campagnes de promotion sur les produits aux équipes 
d'information médicale et de vente  

o Suivi et analyse des pages internet produits/ ventes en ligne 
o Réalisation de documents promotionnels pour la force de vente 
o Action de marketing direct/digital/multicanal auprès des pharmaciens et des 

médecins généralistes 
o Participant à l’analyse des résultats des actions de communication 

 

• Suivant les stocks de produits et de matériels promotionnels 
 
 
 
 
 
 



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. 

 

• Contrôlant les ventes de produits par rapport aux objectifs  
o Réalisation des monthly sur l’une des marques du self care (analyse des chiffres, 

veille concurrentiel et bibliographique, analyse des KPI des actions mises en place 
et proposition d’actions correctrices si besoin) 
 

• Etant intégré aux groupes de travail concernant les lancements de nouveaux produits (vente/ 
marketing / formation) 

 
 

VOTRE PROFIL 
 
Vous êtes actuellement en Master 2 marketing (Bac+5) et vous détenez une spécialisation dans le 
domaine de la santé/scientifique ?  
 
Vous avez déjà effectué un stage orienté marketing et communication produit ? 
 
Vous êtes autonome, rigoureux(se), créatif et vous aimez travailler en équipe ? 
 
 
Doté d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse, vous souhaitez effectuer un stage au sein d’une 
équipe marketing dynamique ? 
 

Anglais courant indispensable  

 

Venez rejoindre notre équipe !  

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

Pour en savoir plus sur le traitement des données à caractère personnel, consultez la page données personnelles 

du site institutionnel de l’entreprise. 
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