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) Concepteur Rédacteur Formateur Scientifique 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 ? Vous rêvez d’un job
qui allie le scientifique à la pédagogie au sein d’un laboratoire pharmaceutique ? Rejoignez – nous !
Au sein de la direction médicale, vous rejoindrez le service formation. 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
Vous participerez à l’élaboration et vous mettrez en œuvre les plans de formation internes
(environnements scientifiques et produits de santé) en concordance avec la stratégie d’entreprise.
Vous serez référent scientifique et technique auprès des différents services de l’entreprise.
ACTIVITES PRINCIPALES












Diagnostiquer et analyser les besoins de formation
Définir les objectifs pédagogiques de formation en concertation avec le Marketing et les
Ventes
Concevoir des parcours pédagogiques et rédiger les grains pédagogiques
Concevoir des supports de formation, traduire des supports (de l’anglais en français),
synthétiser des études cliniques à partir d’articles scientifiques publiées en anglais
Concevoir, utiliser les outils de suivi et d’analyse (Bilans et indicateurs)
Utiliser les nouvelles technologies de la communication et de l’information (E-learning,
téléconférence, vidéos...)
Gérer une plateforme e-learning (LMS)
Animer les sessions de formations scientifiques et/ou métier
Evaluer l’acquisition et la mise en œuvre des compétences des collaborateurs conformément
à la charte de la visite médicale
Conseiller et assister les différents services de l’entreprise en matière de données
scientifiques et de formation
S’informer en permanence de l’évolution des données scientifiques et réglementaires et
actualiser les supports de formation en fonction

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 +5 dans le domaine Scientifique (Pharmacie, Biologie, Polytech…) ?
A l’aise à l’oral, vous êtes pédagogue et savez adapter votre discours selon l’audience ?
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et faites preuves de rigueur ?
Doté(e) d’un bon esprit d’équipe, vous aimez particulièrement travailler en transversalité ?
Vous êtes à l’aise avec les outils digitaux et souhaitez contribuer à la digitalisation de la formation au
sein de l’entreprise ?
Vous avez une expérience de 2 à 3 ans minimum dans un laboratoire dans des fonctions proches de la
formation ?
La maitrise de l’Anglais est indispensable, l’Italien est un plus.
Venez rejoindre notre équipe !
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à carrieres@laboratoires-genevrier.com

