
 
 

OFFRE D’EMPLOI DISPONIBLE / STELLENANGEBOTE  

(mise à jour le 21 septembre 2020) 

 

1) 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 

 

2) 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 

 

3) Pharmacie des Puits SA (Mme Luisier Sylvie) 

Maison de la Santé du Chablais 

Chemin du Verger 3 

1868 Collombey 

Tél : 027 722 66 16 

jobofficines@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 
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4) Pharmacie des Puits SA (Mme Luisier Sylvie) 

Maison de la Santé du Chablais 

Chemin du Verger 3 

1868 Collombey 

Tél : 027 722 66 16 

jobofficines@ofac.ch 

Nous recherchons un/e assistant/e en pharmacie. Connaissances de Tactil un 

atout. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète (lettre de 

motivation, CV, diplômes, certificats de travail).  

Contact : Suzanne Mühlemann, Spécialiste RH, Département Gestion pharmacies 

Ofac, Tél 022 718 98 16  

Taux d’occupation : 80% 

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir 

 

5) Pharmacie Internationale Tawadros SA (Mme Tania Tawadros) 

Avenue Chillon 74 

1820 Territet (VD) 

Tél : 021 963 85 86  

www.pharmacieterritet.ch 

Nous cherchons pour compléter notre équipe de Territet (Monteux) un/e 

pharmacien/ne adjoint/e à 30-40% (plus remplacements vacances). 

Nous sommes une pharmacie de quartier avec une fidèle clientèle. Notre Equipe 

est motivée et dynamique. Système Propharma. Place de parc disponible. 

Votre profil :  

- Diplôme fédéral de pharmacien ou équivalent 

- Être en possession d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant dans le 

canton de Vaud 

- Être flexible et fiable. 

Entrée en fonction : octobre 2020 

Candidature par mail ou par courrier : tania@tawadros.ch 

 

6) Pharmacie Internationale Tawadros SA (Mme Tania Tawadros) 

Avenue Chillon 74 

1820 Territet (VD) 

Tél : 021 963 85 86  

www.pharmacieterritet.ch 

Nous cherchons pour compléter notre équipe de Territet (Monteux) un/e 

pharmacien/ne responsable à 80% ou 100%.  
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Votre profil : 

- Diplôme fédéral de pharmacien/ne ou équivalent 

- Être en possession d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant dans le 

canton de Vaud 

- Être motivé à relever de nouveaux défis 

- Privilégier les rapports humains avec la clientèle 

- Mettre à profit vos connaissances avec l’équipe de l’officine et les équipes 

soignantes des EMS afin d’obtenir une dynamique professionnelle. 

- Poste à responsabilité 
 

Notre pharmacie : 

Notre officine, ouverte depuis 55 ans, est une pharmacie de quartier à taille 

humaine en relation avec des EMS et avec une fidèle clientèle. Notre équipe 

jeune et dynamique vous attend. 

Des places de parc sont à disposition 
 

Si cette offre a retenu votre attention, vous pouvez nous faire parvenir votre 

candidature par mail ou par courrier : tania@tawadros.ch 
 

Entrée en fonction : dès octobre 2020 ou à discuter 

 

 

7) 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 

 

 

mailto:tania@tawadros.ch
mailto:pascal.sermier@pharmavouvry.ch


 
 

8) 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) assistant(e) en pharmacie pour compléter son 

équipe. Nous vous offrons l’opportunité d’exercer comme assistant(e) en 

pharmacie dans un environnement varié et enrichissant. Un cadre propice à 

développer vos compétences pharmaceutiques et des conditions de travail 

attrayantes. 

La connaissance du programme Tactil® est un atout 

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 

 

 

9) Pharmacie de Grône (Mme Fournier Christine) 

Rue Centrale 164 

3979 Grône 

Tél : 027 458 32 23 

Pour compléter l’équipe de notre pharmacie de village, nous recherchons une 

assistante en pharmacie. Ce poste demande une certaine flexibilité horaire pour 

pouvoir assumer des remplacements de vacances. 

Taux d’occupation : 40-50% 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Veuillez envoyer vos offres à gronepharma@bluewin.ch 

 

 

10) La Boutique de l’Apothicaire / Pharmacie La Fée du Lac (Mme Donnet Séverine) 

Zone artisanale des Plavaux 102 

1893 Muraz (Collombey) 

Tél : 024 472 25 25 

Je recherche un(e) pharmacien(ne) pour remplacements ponctuels 1-2 jours par 

semaine (dont le mercredi) durant les mois d’octobre et novembre 2020. 

Merci de me contacter par mail à severine.donnet@boutiqueapothicaire.ch 
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11) Schlosspark Apotheke (Mme C. Bertholjotti et Mme R. Andenmatten) 

3953 Leuk-Stadt 

Tél : 027 473 10 68 

apotheke.schlosspark@ovan.ch 

Wir suchen per 1. Oktober 2020 eine/n Apotheker/in 60-80% oder nach 

Vereinbarung. 

Es erwartet Sie ein engagiertes Team, in einer unabhängigen Dorfapotheke. Bei 

uns können Sie selbständig arbeiten, ihre Aufgaben sind abwechslungsreich, die 

Stammkundschaft ist dankbar.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
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