
 
 

OFFRE D’EMPLOI DISPONIBLE / STELLENANGEBOTE  

(mise à jour le 14 novembre 2019) 
 

 

1) 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 

 

2) Pharmacie de Riddes (Furrer-Coppex Michèle) 

Rue du Faubourg 11 

1908 Riddes 

Tél : 027 306 24 92 

pharmaciederiddes@ovan.ch  

Recherche  un/e pharmacien/ne adjoint/e pour une pharmacie de village 

Taux d’occupation : 20 à 50% 

Entrée en fonction : janvier 2020. 

Possibilité de reprendre la pharmacie après 3 à 4 ans   

Envoyer offre à ; pharmaciederiddes@ovan.ch  

 

 

3) 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, proche de station touristique (soleil et nature) cherche 

pharmacien(ne) dynamique et motivé(e). Diplôme suisse. 

Prestations à développer – Clientèle fidèle et agréable – Aromathérapie et 

Phytothérapie – Possibilité de reprise. 

Taux d’occupation : 60-100% 

Entrée en fonction : à convenir. 
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4) Pharmacie Fasmeyer  (Mme Follonier Anne-Marie) 

Rue de Lausanne 21 

1950 Sion 

Tél : 027 322 16 59 

Cherche pharmacien(ne)  aimant faire des préparations et aimant les médecines 

complémentaires. 

Taux d’occupation : 20% + vacances et absences 

Entrée en fonction : à convenir. 

 

5) 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 pour une pharmacie de village  

Taux d’occupation : 50-100% 

Entrée en fonction : à convenir   

 

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

Rte de Fully 11 

1913 Saillon 

Tél : 027 744 29 31 

Nous sommes à la recherche d’une assistante en pharmacie, motivée et 

dynamique, ayant envie de s’investir dans une pharmacie de village. Un intérêt 

pour les médecines naturelles serait un atout. Pour tout renseignement, veuillez 

nous contacter au 027 744 29 31 

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

Entrée en fonction : à convenir. 

 

7) Pharmacie de Port-Valais (Mme Anne-Françoise Barras) 

1897 Le Bouveret 

Tél : 024 481 44 15 

pharmaportvs@gmail.com  

Nous sommes à la recherche d’une assistante en pharmacie sachant travailler de 

manière indépendante. Nous sommes une pharmacie de village indépendante et 

vous serez amenée à travailler dans une structure dynamique et motivante. 

Taux d’occupation : 60-100% , à convenir 

Entrée en fonction : janvier 2020 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature 
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