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

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

LE POSTE A POURVOIR
#AFFAIRESREGLEMENTAIRES #MEDICAMENT #CONTROLEPUBLICITE
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.
Pour réaliser ces missions, vos activités principales seront les suivantes :
•

Valider les éléments promotionnels et non promotionnels conformément à la réglementation en
vigueur

•

Valider la conformité des études et articles scientifiques utilisés en communication

•

Coordonner la préparation et mise à disposition de documents de références (RCP, Mentions
Légales, notices…) en relation avec les AMMs des médicaments

•

Coordonner à la mise à jour des données sur les produits exploités par le laboratoire sur son site
internet

•

Apporter un support réglementaire au service marketing dans la conception de leurs projets

•

Participer à la revue des articles de conditionnement

•

Revoir les supports de formation

•

Réaliser une veille réglementaire et concurrentielle

•

Rédiger des procédures inhérentes à l'activité réglementaire

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.

VOTRE PROFIL
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure en sciences du médicament (Bac+5) ou détenez un
diplôme de Pharmacien ?
Vous êtes rigoureux, dynamique et aimez travailler sur différents types de missions simultanément ?
Empathique et à l’écoute, vous souhaitez développer une relation de confiance avec vos différents
interlocuteurs ?
Vous avez au minimum 2 ans d’expérience sur une fonction similaire ?
Nous vous attendons dans notre équipe !
Anglais courant indispensable, la maitrise de l’Italien est un plus

Pour postuler, envoyez 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.

