OFFRE D’EMPLOI DISPONIBLE / STELLENANGEBOTE
(mise à jour le 1er décembre 2020)
1)

Pharmacie des Dranses (M. Thierry Leemann)
Route de la Gravenne 16
1933 Sembrancher
Tél : 027 565 60 04
pharmacie@netplus.ch
Recherche un/e pharmacien/ne adjoint/e avec possibilité de financement du FPH
pharmacie d’officine
Taux d’occupation : 80-100%
Entrée en fonction : à convenir
Candidature par mail à pharmacie@netplus.ch

2)

Pharmacie des Puits SA (Mme Luisier Sylvie)
Maison de la Santé du Chablais
Chemin du Verger 3
1868 Collombey
Tél : 027 722 66 16
jobsofficines@ofac.ch
Nous recherchons un/e pharmacien/ne responsable. Nous vous offrons
l’opportunité de mettre en valeur vos compétences dans une officine localement
ancrée. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète (lettre de
motivation, CV, diplômes, certificats de travail).
Contact : Serge Marmy, Directeur Département Gestion pharmacies Ofac, Tél
079 104 91 31
Taux d’occupation : 100%
Entrée en fonction : date à convenir

3)

Pharmacieplus de Vouvry
Avenue du Valais 2
1896 Vouvry
Tél : 024 481 19 26
La pharmacieplus de Vouvry, pharmacie indépendante située dans le village de
Vouvry, est à la recherche d’un(e) pharmacien(ne) adjoint(e) pour compléter son
équipe. Nous vous offrons l’opportunité d’exercer comme pharmacien(ne)
adjoint(e) dans un environnement varié et enrichissant. Un cadre propice à

développer vos compétences pharmaceutiques et des conditions de travail
attrayantes.
Des certificats de formation complémentaire seraient un atout (vaccination,
netcare®)
Taux d’occupation : 40% à 100%
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Veuillez envoyer votre curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de motivation par mail
à pascal.sermier@pharmavouvry.ch ou courrier à Pascal Sermier, pharmacieplus
de Vouvry, Avenue du Valais 2, 1896 Vouvry

4)

Pharmacie du Stade (M Paolo Rossetti)
Rue du Stade 19
1965 Savièse
Je suis à la recherche d’un(e) pharmacien(ne) adjoint(e) avec expérience de
travail en Suisse.
Dans ma pharmacie de village, indépendante et moderne, vous bénéficierez d’un
cadre de travail agréable, et vous pourrez y travailler de façon autonome, sans la
pression d’objectifs à atteindre. Vous pourrez participer au développement de la
pharmacie et apporter vos nouvelles idées.
Vous avez la possibilité d’effectuer la formation FPH dans mon officine, et je
participerai à son financement.
Mon officine se situe sur une commune viticole de 8'000 habitants en plein
développement et à 5 minutes de Sion.
Taux d’occupation : 20-100% (taux à convenir)
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Je me réjouis de recevoir votre candidature soit par poste ou par e-mail à
simano2020@bluewin.ch

5)

Pharmacie Werlen (Mme Anne-Cécile Werlen)
Avenue de la Gare 22
1920 Martigny
Tél : 027 722 66 16
pharmaciewerlen@ovan.ch
Recherche une assistante en pharmacie
Taux d’occupation : 100%
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

