
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 : 

Un(e) Chargé(e) Administration des Ventes (H/F) 
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. 

 

LE POSTE A POURVOIR 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

Administration des ventes 
 

 Assurer l’optimisation des flux d’informations entre le dépositaire et l’entreprise et proposer des 
solutions en cas de dysfonctionnements  

 Gérer le back-office/service client pour les activités en relation avec le dépositaire 
 Suivre opérationnellement et administrativement certaines opérations commerciales spéciales  
 Gérer le risque financier client en partenariat avec le dépositaire 
 Créer et mettre à jour les procédures opérationnelles 
 Contrôler l’intégrité des données de ventes versus les données financières associées 
 Réaliser fiabiliser et communiquer différents reporting au Groupe et aux interlocuteurs internes  

 
 
Gestion administrative  
 

 Collaborer à l’activité appels d’offre avec le département Trade et le prestataire 
 Calculer les commissions et établir les déclarations d’activité CA des centrales d’achat Hôpitaux et des 

agences de promotion 
 Facturations diverses hors flux gérés par le dépositaire 
 Intégration financière automatisée des données issues des ventes 

 

 



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. 

 
VOTRE PROFIL 

 

Vous êtes titulaire d’un Bac +2 à Bac+5 en Administration ?   

Vous êtes dynamique, organisé(e) et vous avez le sens du service ? 

Vous avez une expérience significative en administration des ventes dans un contexte internationale ?  

Vous appréciez travailler en transversalité et vous disposez d’un bon relationnel ? 

La maitrise de l’anglais est indispensable, l’Italien est un plus. 

 

Rejoignez-nous ! 

 

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

 

 

 


