
Labatec Pharma : 

 

Société privée et implantée en Suisse, Labatec est une compagnie pharmaceutique qui possède 

plus de 50 ans d’expérience dans la production et mise sur le marché de produits 

pharmaceutiques de haute qualité. Labatec développe et commercialise des médicaments qui 

contribuent à améliorer la qualité de vie de patients du monde entier, en parfaite synergie avec 

les besoins des secteurs hospitalier et retail. Fabriqués en Europe et approuvés par 

Swissmedic, nos produits représentent une marque pharmaceutique européenne de confiance. 

Notre vaste portefeuille comprend des produits injectables et oraux à usage hospitalier ainsi 

que des produits de spécialités, ciblant de multiples domaines thérapeutiques dont les 

pathologies musculosquelettiques et la santé de la femme. 

 

Missions principales : 

Au sein du département retail, nous recherchons un assistant chef de produit afin de soutenir 

les responsables de la gamme Gynécologie et Musculosquelettique pour le lancement de 2 

produits de prescription innovants. 

Vous participerez à la mise en œuvre et au développement des campagnes marketing : 

- Proposer, ajuster et produire des outils promotionnels, en collaboration avec les 

services internes et les agences de communication en externe 

- Participer au développement digital des 2 gammes (Campagnes d’emailing, ajustement 

des supports de présentations pour les délégués médicaux, ...) 

- Suivre et analyser la performance des produits ainsi que les données de performance 

des campagnes marketing 

- Participer à la mise en place de congrès et de séminaires 

Ce stage permet d’intégrer un environnement multiculturel et une entreprise internationale 

en forte croissance. 

 

Profil recherché : 

- Formation scientifique (Médecine, Pharmacie, Ecoles d’ingénieurs, Master 

scientifique etc...) +/- en commerce, marketing et/ou communication (Master, MS...) 

- Candidat faisant preuve de force de proposition et d’adaptabilité 

- Rigoureux et organisé, désirant travailler en équipe 

- Langues : Français et Anglais. L’Allemand serait un vrai plus 



 

Stage d’une durée de 5 mois minimum. Poste à pourvoir en septembre/octobre 

Localisé à Genève, Suisse 

Rémunération brute : 2500 CHF 

Date de Publication : 22/08/2019 

 


