
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) Responsable Market Access (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 

#marketaccess   #etudescliniques   #medical 

Au centre de la Direction Médicale, vous participerez à l’élaboration des dossiers d’accès et de 

maintien sur le marché des produits de santé en démontrant leurs apports thérapeutiques et 

sociétaux. Vous serez également chargé(e) de la coordination des études cliniques dans le cadre 

de l’élaboration et du dépôt de projets.  

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

• Analyser la valeur clinique et médico économique des médicaments/produits de santé de 
l’entreprise par rapport aux produits du marché  

• Rédiger des dossiers et argumentaires visant à démontrer la valeur clinique et économique 
des produits (dossier d’évaluation  auprès de la Commission de la Transparence/CT, dossier 
de dépôt en vue d’un avis d’efficience auprès de la Commission d’évaluation Economique et 
de Santé Publique / CEESP, dossier de demande de prix au Comité Economique des Produits 
de Santé/CEPS)  

• Anticiper et adapter les dossiers en fonction des évènements qui pourraient avoir un impact 
sur le prix et le remboursement  

• Réaliser une veille sur l‘évolution des modèles de santé et des acteurs de prise en charge 
financière des traitements, ainsi que sur les besoins des patients dans les aires 
thérapeutiques concernées  

• Participer à la gestion des relations avec les autorités de santé dans le cadre de rencontres 
de pré-soumission en vue de tester une stratégie d’accès au marché  

• Accompagner le positionnement de l’entreprise en tant que partenaire des autorités de 
Santé  
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Mieux-vivre en mouvement, Mieux-vivre son arthrose. 

 
 
 

• Valoriser auprès des équipes internes les éléments cliniques et médico-économiques des 
produits 

• Travailler en étroite collaboration avec les équipes terrain (MSL) afin de récolter leurs retours 
et expérience locale terrain  

• Interagir avec les différentes parties prenantes en interne pour proposer des essais cliniques 
et favoriser le partage d’expérience avec l’international  

• Rédiger des protocoles d’essais cliniques et les faire valider par le groupe 

• Contribuer à la mise en place et assurer le suivi de ces essais cliniques 

• Analyser les résultats et les diffuser en interne et auprès du groupe 

• Centraliser les demandes d’études initiées par les investigateurs, évaluer leur intérêt les 
soumettre dans le processus de validation interne et assurer les réponses aux investigateurs 

 

 

VOTRE PROFIL 

 
Vous êtes titulaire du diplôme de Pharmacien ou d’un doctorat scientifique ?  
 
Doté(e) d’un excellent relationnel, vous apportez une importance particulière au travail en équipe ? 
 
Dynamique, organisé(e) et flexible vous souhaitez gérer des projets transverses ?  

Avec 3 à 5 ans d’expérience sur un poste dans un service Market Access, vous souhaitez développer 

vos compétences en études cliniques ?  

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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