
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 CDD : 

 

Un(e) Chargé(e) de communication (H/F) 

CDD de 6 mois 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 

#COMMUNICATION   #VIDEO   #PROJETS    #INNOVATION 

Vous aurez la charge de gérer des projets de communication interne et externe en transversalité 

avec l’ensemble des services de l’entreprise.  

Pour réaliser cette mission, vos activités principales seront les suivantes :  

- Contribuer à l’élaboration de vidéos : filmer, mettre en scène, assurer les montages 

(évènements, communication institutionnel, formations..) 

- Participer aux comités éditoriaux de l’entreprise 

- Intervenir au niveau du déploiement du plan de communication en interne 

-  Participer à la création et la rédaction de documents de communication interne et 

externe tels que les plaquettes, les brochures et les présentations B to B 

- Optimiser la communication web et assurer la rédaction des sites institutionnels et la 

mise à jour de tous les sites web (blogs, intranet, etc.) 

- Gérer les réseaux sociaux sur lesquels l’entreprise est présente (Facebook, Twitter, 

réseaux professionnels, etc.) et assurer une veille technologique 

 

VOTRE PROFIL 

Vous êtes titulaire d’un Bac +5 spécialisé en communication ?  
 



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. 

 
Passionné(e) par la communication, vous aimez particulièrement réaliser des vidéos (films, montages 
..) ?  
 
Dynamique, autonome et créatif(ve) vous souhaitez travailler dans un environnement innovant et 
faites preuve d’adaptabilité ?  
 
Vous maîtrisez les logiciels du pack Office, et possédez de bonnes connaissances des logiciels Adobe 
InDesign, Photoshop et Illustrator ?  
 

Venez rejoindre notre équipe !  

- Expérience de 2 ans à un poste similaire en entreprise ou en agence 
- Anglais courant indispensable, la maitrise de l’Italien est un plus  

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