
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) Chef de projets information scientifique (H/F) 

CDI à pourvoir dès que possible sur Sophia Antipolis 

 

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Vous avez de l’énergie à revendre et 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 du développement de l’entreprise en étant force de proposition et en faisant preuve 

d’initiatives. 

 

 

LE POSTE A POURVOIR 

#informationscientifique   #projets   #associationsdepatients   #medical 

Rattaché au directeur des affaires médicales vous aurez la charge de l’information médicale et 

vous développerez les relations avec les associations de patients. 

Pour réaliser ces missions, vos activités principales seront les suivantes :  

Information médicale 

 

• Recueillir, analyser, et répondre aux questions médicales des professionnels de santé et des 

patients, ou autres clients du laboratoire 

• Orienter les questions de pharmacovigilance et de qualité vers les services dédiés à ces activités 

• Identifier les demandes et les besoins des utilisateurs internes (marketing, réglementaire 

pharmacovigilance..)  

• Informer sur le bon usage du médicament  

• Coordonner des projets relatifs à l’information médicale en travaillant en transversalité avec les 

équipes internes (siège + terrain) 

• Analyser les risques et alerter les services concernés  

• Être garant de la traçabilité des actions de l’activité 

• Contribuer à l’information et à la formation de l’ensemble des collaborateurs 

• Participer à la relecture scientifique de documents promotionnels et de supports de formation  

 



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. 

 
 

Gestion de la relation avec les associations de patients  

• Identifier et cartographier les associations de patients pour lesquelles l’entreprise pourrait 

apporter un soutien, dans le respect de la déontologie  

• Mettre en place des enquêtes de satisfaction auprès des associations de patients pour évaluer 

les projets développés conjointement  

• Créer des documents d’informations pour les associations de patients en collaboration avec les 

Affaires Réglementaires : (ex : brochures d’information patients sur la pathologie..) 

• Organiser des événements ponctuels avec les associations de patients  

 

 

VOTRE PROFIL 

Vous êtes titulaire du diplôme de Pharmacien ou d’un doctorat scientifique ?  
 
Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes à l’écoute et vous aimez développer une relation de 
confiance avec vos différents interlocuteurs ? 
 
Dynamique, organisé(e), flexible et rigoureux(se) vous souhaitez gérer des projets transverses ?  

Avec 2 ans d’expérience au minimum sur un poste orienté information médicale vous souhaitez vous 

investir dans une fonction polyvalente ?  

Anglais courant indispensable, l’Italien est un plus  

Venez rejoindre notre équipe !  

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