En moins de 30 ans, les Laboratoires Genevrier sont à la 5e place des laboratoires indépendants français.
Ils trouvent leur place parmi les principaux laboratoires indépendants français et peuvent même se féliciter d’avoir
créé le premier centre européen privé de culture cellulaire à visée thérapeutique agréé en France aujourd’hui sous le
nom de Genbiotech. 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 alternance :

Un(e) Assistant(e) Chef de Produit Marketing H/F
Alternance de 1 an à pourvoir dès septembre 2021 au sein de nos locaux de Paris
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Vous souhaitez apprendre, évoluer et approfondir vos connaissances dans un environnement de travail
stimulant et innovant ?
Travailler 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 faisant preuve
d’initiatives.
#marketing

LE POSTE A POURVOIR
#informationscientifique #conception

Au sein de la Business Unit dermo-esthétique, vous missions principales seront d’assistez la direction de la
Business Unit sur les points suivants :
•

•
•

Participer à la mise en œuvre opérationnelle des plans d’action des produits et à l’analyse des résultats
- Coordonner, suivre et déployer les actions marketing phygitales mises en place à destination de
nos clients (congrès, RP, presse…) et e-clients (site web, programmes de newsletter et de
formation…)
- Participer au déploiement des campagnes de promotion destinées aux équipes de vente dans le
respect des exigences réglementaires et budgétaires
- Analyser les résultats des actions marketing et de communication et faire des recommandations
d’optimisation
Participer au partage de la connaissance client
Participer à l’élaboration de la stratégie marketing des produits
- Réaliser une veille du marché et de la concurrence
- Analyser les chiffres clés du marché
- Faire des recommandations en vue d’optimiser la performance des produits

Participer à l’élaboration des prévisions de vente, suivre les performances des produits et ajuster en fonction
les actions marketing et commerciales.
VOTRE PROFIL
De formation supérieure scientifique bac +4/5 ou Pharmacien, complétée d’un 3ème cycle marketing, vous
avez la capacité à travaille en gestion de projet avec autonomie et rigueur ?
Vous disposez d’un esprit rigoureux et ouvert en plus d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse ?
Doté(e) d’une créativité marketing, d’un fort esprit d’équipe, vous aimez les nouvelles technologies et le
digital ?
Un premier stage dans l’industrie pharmaceutique serait un plus.
Anglais courant indispensable, l’italien serait un plus. Une bonne maîtrise de Office MS.
Rejoignez-nous !
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à carrieres@laboratoires-genevrier.com

