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) Chargé(e) DMOS 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.
MISSIONS
Rattaché(e) à la direction
Avantages/Transparence.

Compliance,

vous

gérerez

l’activité

Encadrement

des

ACTIVITES PRINCIPALES
Gestion des dossiers
•
•
•
•
•
•
•

Constituer les dossiers Encadrement des Avantages/Transparence en partenariat avec les
services internes (direction des opérations, médicales, …) ou professionnels ou acteurs de
santé, et préparer les conventions attachées à ces dossiers
Optimiser la gestion des dossiers au vu des obligations légales (déclaration, post-déclaration,
publication) dans les délais impartis
Réaliser les déclarations aux instances ordinales et autres autorités administratives des
conventions
Assurer le suivi post-évènement : Contrôler, saisir et traiter les frais relatifs aux opérations,
archiver les justificatifs de mission, …
Assurer la publication semestrielle des liens après vérification des informations
Participer aux audits de conformité et s’assurer du suivi et de la mise en place des actions
correctrices identifiées
Réaliser les tâches administratives diverses induites à la tenue du poste : courrier, tableaux
de bord, scan de documents, archivage
Rayonnement de l’activité Encadrement des avantages / Transparence

•
•

Mettre à jour les supports de formation (DMOS, Transparence) et réaliser des guides
pratiques sur des sujets clés.
Former les collaborateurs sur les règles Encadrement des avantages et transparence et les
accompagner au quotidien sur la compréhension et le respect des règles internes et
externes.

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.

•
•
•

Définir et suivre les indicateurs et tableaux de bord pour contrôler le respect des règles
Encadrement des Avantages et transparence (reporting semestriel)
Participer aux réflexions sur les sujets Encadrements des avantages et transparence
Réaliser la veille réglementaire

VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d’un Bac +2 à Bac +3 en juridique ou vous avez de l’expérience sur un poste orienté
DMOS ?
Vous êtes dynamique, assertif, rigoureux et vous avez un bon relationnel ?
Vous souhaitez travailler en transversalité avec les différents services de l’entreprise ?
Vous êtes doté(e) d’une appétence digitale et vous maitrisez le Pack Office ?
Une expérience en DMOS est fortement appréciée.
La maitrise de l’Anglais et l’Italien sont un plus.
Venez rejoindre notre équipe !
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à carrieres@laboratoires-genevrier.com

