
 
 

OFFRE D’EMPLOI DISPONIBLE / STELLENANGEBOTE  

(mise à jour le 30 mars 2020) 
 

1) Pharmacieplus de Vex (M. Grandjean Pierre-Olivier) 

Rte de Sion 9 

1980 Vex 

Nous recherchons pour cette pharmacie de village (8km de Sion) un/e 

pharmacien/ne responsable.  

Nous offrons un cadre de travail attrayant dans une officine à taille humaine.  

Taux d’occupation : 100% 

Entrée en fonction :1er avril 2020 ou à convenir. 

Si cette offre a retenu votre attention, veuillez adresser votre dossier de 

candidature accompagné des documents usuels par mail à : 

serge.ayer@pharmacieplus.ch  

 

 

2) Pharmacies d’Entremont (Mme Carron Christine) 

Rte de Verbier 20 

1934 Le Châble 

Nous recherchons pour nos officines du Châble et de Sembrancher un/e 

pharmacien/ne. Pharmacies de village avec une clientèle fidèle et agréable.  

Equipe dynamique et motivée, orientée médecine naturelle. Fort potentiel 

d’évaluation. 

Merci de faire vos candidatures par email à pharmacies.entremont@netplus.ch ou 

par téléphone au 027 776 11 77. 

 

 

3) Pharmacie de Savièse (Mme Rosset-Burkhalter Catherine) 

Rte de St-Germain 27 

1965 Savièse 

Tél : 027 395 11 21 

pharmaciedesaviese@ovan.ch 

Nous cherchons pour notre pharmacie, d’esprit dynamique, branchée sur les 

prestations complémentaires ainsi que sur la médecine naturelle, un(e) 

pharmacien(ne) pour accompagner notre structure. Développement pour un poste 

plus important possible à l’occasion de notre déménagement prévu dans de 

nouveaux locaux. 

Taux d’occupation : 60-80% 

Entrée en fonction : Entrée à discuter dès le 1er juin 2020   
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4) Pharmacie von Roten  (M. Jean-Boris von Roten) 

Rue de la Poste 12 

1926 Fully 

Tél : 027 746 11 33 

jb.vonroten@pharmacie-vonroten.ch 

Les pharmacies von Roten sont à la recherche d’un pharmacien adjoint afin de 

compléter leur équipe.  

Merci de transmettre votre CV à jb.vonroten@pharmacie-vonroten.ch 

Taux d’occupation : 60-80% 

Entrée en fonction : à convenir. 

 

 

5) Pharmacie du Stade  (M. Paolo Rossetti) 

1965 Savièse  

Tél : 027 395 41 33 

pharmastade@bluewin.ch 

Je suis à la recherche d’un(e) pharmacien(ne) 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 apporter vos nouvelles idées.  

Mon officine se situe sur une commune viticole de 8'000 habitants en plein 

développement et à 5 minutes de Sion. 

Taux d’occupation : 20-80% 

Entrée en fonction : à convenir. 

Je me réjouis de recevoir votre candidature 

 

 

6) Pharmacie de Bramois (Mme Monique Caloz) 

Rue du Vieux Village 14 

1967 Bramois 

Tél : 027 203 63 20 

Je cherche pour notre pharmacie de village une pharmacienne aimant le contacte 

avec une clientèle fidèle.  

Merci de nous transmettre votre candidature par mail : 

monique.caloz@pharmacieplus.ch 

Taux d’occupation : 30 à 50% 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
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7) 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 gérant de 60-100% ainsi qu’un poste de 

pharmacien adjoint (diplôme fédéral suisse), % à discuter, pour une petite 

pharmacie indépendante. 

Passionnés par votre travail en officine et par les médecines naturelles ? motivés 

à relever un nouveau défi ? Nous recevons volontiers vos dossiers complets, CV 

avec photo, lettre de motivation, références à 

severine.donnet@boutiqueapothicaire.ch   

Entrée en fonction : mi-août 2020 

 

 

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

Zone artisanale des Plavaux 102 

1893 Muraz (Collombey) 

Tél : 024 472 25 25 

Nous proposons 2 postes d’assistantes en pharmacie, % à discuter, pour une 

petite pharmacie indépendante. 

Passionnés par votre travail en officine et par les médecines naturelles ? motivés 

à relever un nouveau défi ? Nous recevons volontiers vos dossiers complets, CV 

avec photo, lettre de motivation, références à 

severine.donnet@boutiqueapothicaire.ch   

Entrée en fonction : mi-août 2020 

 

 

9) 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 
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