
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 Genévrier recrutent en CDI : 

 

Un(e) Responsable des Opérations Informatiques (H/F) 

CDI à pourvoir dès que possible sur Sophia Antipolis 

 

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

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(trice) du développement de l’entreprise en étant force de proposition et en faisant 
preuve d’initiatives. 

 

VOS MISSIONS 

Vous définirez les projets prioritaires pour l’infrastructure, la sécurité, la gestion du parc et le support 
utilisateurs. Vous encadrerez l’équipe Opérations IT et vous évaluerez de nouvelles solutions 
techniques pour renforcer la fiabilité des systèmes, autonomiser les tâches d’administration 
informatiques et permettre de l’agilité.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Coordonner les différents projets Opérations IT au quotidien 
 Superviser les achats pour le pôle Opérations IT et maîtriser les contrats de 

financements 
 Réaliser une veille permanente afin de proposer des solutions pertinentes à évaluer et 

mettre en œuvre 
 S’assurer du respect des procédures informatiques et sécurité 
 Être le correspondant Qualité et environnement 
 Coordonner la sécurité des systèmes d’information 
 Gérer l’administration de l’intranet SharePoint 

 
 

VOTRE PROFIL 

Vous êtes titulaire d’un Bac +3 à Bac +5 en Informatique ?  

Vous avez une expérience significative en management d’équipe et de projet ?  



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. 

 
Vous détenez des compétences en matière de gestion budgétaire (achat de matériel, suivi des 
licences…) ? 

Vous maitrisez l’environnement Microsoft (cloud, on-premise…) et les infrastructures hybrides ? 

Doté (e) d’un bon relationnel, vous aimez travailler en transversalité ?  

La maitrise de l’Anglais est indispensable, la pratique de l’Italien est un plus. 

Venez rejoindre notre équipe !  

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

 

 

 

 


