
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI DISPONIBLE / STELLENANGEBOTE  

(mise à jour le 18 juin 2020) 

 

1) Pharmacieplus de Bramois SA (Mme Monique Caloz) 

Rue du Vieux Village 14 

1967 Bramois 

Tél : 027 203 63 20 

Je cherche un(e) jeune pharmacien(ne). Pharmacie de village avec une clientèle 

fidèle.  

Merci de transmettre votre candidature à monique.caloz@pharmacieplus.ch 

Taux d’occupation : 80-100% 

Entrée en fonction : début août ou à convenir. 

 

 

2) Pharmacieplus de Bramois SA (Mme Monique Caloz) 

Rue du Vieux Village 14 

1967 Bramois 

Tél : 027 203 63 20 

Nous recherchons pour notre pharmacie une assistante en pharmacie avec 4 années 

d’expérience en officine. 

Taux d’occupation : 80-100% 

Entrée en fonction : à convenir. 

 

 

3) La Boutique de l’Apothicaire  (Mme Séverine Donnet) 

Zone artisanale des Plavaux 102 

1893 Muraz (Collombey) 

Tél : 024 472 25 25 

Nous proposons 1 poste de pharmacien adjoint, taux : 40-60% ou à discuter, pour 

une petite pharmacie indépendante. 

Nous recevons volontiers vos dossiers complets, CV avec photo, lettre de 

motivation, références à severine.donnet@boutiqueapothicaire.ch   

Entrée en fonction : septembre 2020 ou à convenir 

 

 

 

 

mailto:monique.caloz@pharmacieplus.ch
mailto:severine.donnet@boutiqueapothicaire.ch


 
 

 

4) Pharmacie Werlen  (Mme Anne-Cécile Werlen) 

Avenue de la Gare 22 

1920 Martigny 

Tél : 027 722 66 16 

pharmaciewerlen@ovan.ch 

Recherche un/e pharmacien/ne adjoint/e ; possibilité d’effectuer les 2 ans de 

formation postgrade 

Taux d’occupation : 100% 

Entrée en fonction : dès décembre 2020 ou à convenir 

 

 

5) 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 

 

 

6) Pharmacie proche de Monthey (Valais) 

M. Pascal Alcaraz, pharmacien (futur propriétaire)  

Recherche collaborateurs (-rices) : 

• un/e pharmacien/ne adjoint/e 40-60% 

• une assistante en pharmacie 40-60 % 

• une apprentie (1ère, 2ème ou 3ème année) 

 

Disponibilité à convenir : juillet, août, voir septembre 2020 

 Merci d’envoyer CV avec photo + diplômes + certificats + lettre de motivation à : 

 docpascall@gmail.com 
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