
 
 

OFFRE D’EMPLOI DISPONIBLE / STELLENANGEBOTE  

(mise à jour le 18 mars 2019) 
 

 

1) Pharmacie de l’Abbaye  (Mme Gard Meichtry Marie-Jeanne) 

Rte de Verbier 11 

1934 Le Châble 

Tél : 027 776 22 55 

pharmab@bluewin.ch  

Pharmacie de village, cherche pharmacien(ne) adjoint(e) ou responsable. 

Pharmacien(ne) expérimenté(e) avec diplôme suisse ou jeune pharmacien(e) pour 

2ans de formation postgrade bienvenu(e)s.  

Petite équipe, ambiance chaleureuse et environnement de qualité. Pas de travail 

administratif. Médecines naturelles et prestations à développer. 

Taux d’occupation : négociable avec possibilité de reprise 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 

 

 

2) Pharmacrans (M. Lacour Jean-Louis) 

Grand Place 7 

3963 Crans-Montana 2 

Tél : 027 481 27 36 

pharmacrans@bluewin.ch 

cherche pharmacien adjoint avec expérience 

Taux d’occupation : 40-60% 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir   

 

 

3) Pharmacie de Vex (M. Grandjean Pierre-Olivier) 

Rte de Sion 9 

1981 Vex 

Tél : 027 207 26 26 

pharmaciedevex@bluewin.ch  

Recherche  un/e pharmacien/ne adjoint/e ou éventuellement gérant/e selon le 

taux d’occupation pour une pharmacie de village dans une région touristique. 

Taux d’occupation : 40-100% 

Entrée en fonction : à convenir   
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4) Pharmacie Coop Vitality Conthey (Mme Fédou Sophie) 

Rue de la Madeleine 2 

1964 Conthey 

Tél : 058 878 85 70 

sophie.fedou@coop-vitality.ch  

Recherche  un/e pharmacien/ne adjoint/e  pour remplacer un congé de maternité 

ou plus. 

Taux d’occupation : à discuter 

Entrée en fonction : juin  2019   

 

 

5) Pharmacie de la Gare (M. Jean-Pierre Dubois) 

Rue du Chanoine Broquet 1 

1890 St-Maurice 

Tél : 024 485 30 75 

pharma.gare.st-maurice@ovan.ch 

Recherche  une assistante en pharmacie pour remplacement momentané durant 

les mois de juin-juillet-août 2019 pour cause de congés maternités. 

Critères souhaités : 

- connaissance du système informatique Golden Gate Tactil 

- pleine disponibilité durant cette période 

- quelques années de pratique souhaitées 

- bonne capacité d’intégration dans une équipe et d’autonomie dans le travail 

Taux d’occupation : 70-80% 

Merci d’envoyer l’offre  par mail ou par courrier postal.   

 

 

6) Pharmacie de Nendaz  (Dr Frédéric et Valérie Schaller) 

Rte des Ecluses 19 

1997 Haute-Nendaz 

Tél : 027 288 16 66 

nendaz.pharmacie@bluewin.ch  

Pharmacie de station, cherche pharmacien(ne) adjoint(e), expérimenté(e) avec 

diplôme suisse ou jeune pharmacien(e) pour 2 ans de formation postgrade. Equipe 

stable, ambiance de travail agréable, activité touristique durant l’hiver et les 

mois de juillet et d’août. Médecines naturelles en développement. 

Taux d’occupation : 40 à 80% 

Entrée en fonction : dès le début de juin 2019. 
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7) Pharmacie indépendante près de Sion 

Cherche  un/e assistant/e en pharmacie, sachant travailler de façon 

indépendante. 

Taux d’occupation : 70-100% 

Entrée en fonction :  à convenir 

Envoyer offre à : gamma17@bluewin.ch 

Nous accorderons une totale discrétion à vos dossiers 

 

 

8) Pharmaciens sans Frontières Suisse 

Mme Nicole Gallina, Maison des Associations- 15, rue des Savoises – 1205 Genève 

Tel: +41 22 321 60 75 - info@psf.ch - www.psf.ch 

Pharmaciens sans Frontières Suisse est à la recherche d'un pharmacien bénévole 

avec au moins deux ans d'expérience en officine pour son projet d'aide au 

développement à l'hôpital de Lugala en Tanzanie. Notre association s'engage à 

améliorer l'accès à des médicaments de qualité, partout et pour tous, et à 

promouvoir l'utilisation responsable des médicaments. Vous trouverez plus 

d'informations sur nos objectifs et nos projets sur notre page web.  

Durée : de 9 à 12 mois à partir de mai 2019   

Pour des raisons pratiques, nous ne pouvons considérer que les candidats résidant 

en Suisse. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature (CV et 

lettre de motivation), à envoyer par courriel à info@psf.ch 

  

 

9) Pharmacie de Saillon (Mme Rose-Marie Rubin) 

Rte de Fully 11 

1913 Saillon 

Tél : 027 744 29 31 

pharmacie@saillon.ch 

Recherche une assistante en pharmacie jeune et dynamique, s’intéressant au 

domaine des médecines naturelles. Nous offrons un cadre de travail motivant 

pour une personne désirant s’investir. 

Taux d’occupation : 70-100%, à convenir 

Entrée en fonction : septembre 2019 ou à convenir  
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10) Manor Sion 

Recherche un/e Droguiste ES de suite pour un poste à 80% (flexible sur 

l’ensemble de la semaine). 

Tâches :  

- Vous assumez la responsabilité de toutes les activités de vente de la droguerie Sanovit 

- Orientation commerciale sur la surface de vente  

- Analyse des chiffres-clés déterminants et définitions de mesures d'amélioration 

concrètes  

- Vous gérez les relations avec notre centrale et les fournisseurs 

- Vous gérez et motivez votre équipe 

Critères souhaités :  

- Diplôme de l'Ecole Supérieure de Droguerie ou de pharmacien/ne exigé  

- Vous avez un réel talent pour l'improvisation et aimez résoudre des problèmes 

complexes 

- Grace à vos compétences managériales, vous savez enthousiasmer votre équipe et la 

motiver durablement  

- Vous êtes orienté(e) vente et développement commercial 

- Vous êtes disponible et flexible sur l'ensemble de la semaine  

- Passion pour les cosmétiques, un plus 

 Nous vous remercions de bien vouloir transmettre votre dossier de candidature 

complet à l’adresse suivante : anja.lazarevic@manor.ch 

 

 

11) Pharmacie Internationale Crans-Montana   

Rue Louis-Antille 

3963 Crans-Montana 1 

jobsofficines@ofac.ch  

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un/une pharmacien/ne adjoint/e. 

Vous avez le sens de l’accueil et appréciez le contact et le suivi personnalisé de la 

clientèle. Vous savez gérer les priorités et remplacez le pharmacien responsable 

lors de ses absences. 

Vous êtes titulaire du diplôme fédéral de pharmacien (ou équivalent) et avez 

obtenu une autorisation de pratique dans le canton (ou vous remplissez les 

conditions d’obtention). 

Taux d’occupation : 80% 

Entrée en fonction : à convenir 
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