
 
 
 

Offre d’Alternance: 

Assistant(e) Chef de Produit (H/F) 

 
I – Notre société: 

Acteur historique de l’industrie pharmaceutique et 5ème laboratoire européen de médicaments 

génériques, doté d'équipes R&D et de sites de production dédiés, Zentiva est aujourd'hui présent dans 

plus de 14 pays en Europe et renforce son organisation. 

Venez rejoindre nos 2.500 collaborateurs en Europe et participer à notre développement !  

 

II – Vos missions : 

Au sein de la Direction Marketing & Excellence Commerciale, l’Assistant(e) Chef de Produit accompagne 

l’équipe Marketing Produit dans la promotion de la gamme de médicaments génériques Zentiva et 

l’animation des lancements de produits auprès de la force de vente.  

Vos principales missions : 

• Support dans la création d'éléments promotionnels, leur suivi (créa, validation, timing) et leur 
déploiement auprès de la force de vente                                                                                                   

• Coordination interne avec les différents services dans l’établissement et la validation des 
supports : Lancement, Réglementaire, Business Excellence, Juridique 

• Participation à la veille concurrentielle / actualités environnement afin de préparer des 
communications pertinentes pour les équipes et les clients 

• Développement d’une proximité Terrain 

 

III – Profil recherché : 

Etudiant de niveau BAC+5 en Pharmacie, Ecole d’Ingénieur ou Master Scientifique avec une 

spécialisation en marketing, vous recherchez une alternance d’une durée de 12 mois à compter de 

septembre maximum (Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation). 

Vous avez l’ambition d’acquérir une nouvelle expérience en industrie pharmaceutique, une envie de 

découvrir l’univers du médicament générique et souhaitez vous développer au sein d’une entreprise 

dynamique et flexible. 

Vous faîtes preuve de sérieux, proactivité, créativité et aimez travailler en équipe, alors venez rejoindre le 

laboratoire de médicaments génériques, Zentiva ! 

 

Démarrage: Septembre 2020 

Horaires: 35h  

Type de contrat: Professionnalisation / Apprentissage  

Rémunération: Selon contrat et niveau d‘étude  

Durée: 12 mois  

 

Merci de postuler à l’adresse 
rh@zentiva.com 

 
 
 
 

Direction des Ressources Humaines: 
Simon DELAUNAY - Human Ressources 

Business Partner Zentiva France 

35 rue du Val de Marne 75013 PARIS 

mailto:rh@zentiva.com

