
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 : 

 

Un(e) Chef de produit junior (H/F)  
CDI à pourvoir dès que possible sur Sophia Antipolis 

 

Vous aurez la charge des actions marketing sur vos produits, incluant le lancement de nouveaux produits, et mettrez 
tout en œuvre pour garantir la performance commerciale ainsi que la profitabilité de votre portefeuille produits.  

 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

• Définir et mettre en œuvre la stratégie marketing des produits du portefeuille (planification, budgétisation, plan de 
développement des produits) et piloter les résultats 

• Coordonner, déployer et suivre les actions marketing omnicanales mises en place à destination de nos clients, nos e-
clients et prospects 

• Analyser les résultats et KPI des actions marketing et de communication 

• Créer des relations professionnelles avec les clients (pharmaciens/ médecins) par des actions terrains 

• Participer au lancement de nouveaux produits 

• Elaborer les prévisions de vente, suivre les performances des produits et ajuster en fonction 

• Elaborer des documents, outils, matériels de promotion en omnicanal dans le respect des contraintes 
réglementaires et juridiques 

• Présenter les campagnes de promotion sur les produits aux équipes de vente 

• Former et informer les forces de vente 

• Proposer, gérer et contrôler le budget du produit 

• Assurer le suivi de la performance des produits du portefeuille 

• Suivre les stocks de produits 

• Analyser les chiffres clés du marché 

• Réaliser une veille active du marché et de la concurrence 
 
 
 
PROFIL 

Double compétence : Pharmacien/Scientifique + 3ème cycle marketing ou Ecole de commerce. 

Vous disposez d’une première expérience en qualité de Chef Produit idéalement acquise dans un secteur similaire ou 
proche. 

Vos qualités relationnelles fortes, votre sens du terrain, vous permettent d’être à l’écoute des tendances et des besoins 
clients. Doté d’un bon esprit d’analyse et de créativité, adaptable et autonome, rigoureux, toujours animé par l’envie 
d’apprendre et se dépasser avec enthousiasme, vous souhaitez valoriser vos compétences et votre goût du challenge au 
sein d'une entreprise à taille humaine. 

Une bonne maîtrise de l’anglais est indispensable à la bonne tenue du poste.  

Une bonne connaissance des outils digitaux est un vrai plus.  
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Rejoignez-nous !  

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

mailto:carrieres@laboratoires-genevrier.com.

