
 
 

OFFRE D’EMPLOI DISPONIBLE / STELLENANGEBOTE  

(mise à jour le 12 avril 2021) 
 

1) Pharmacieplus de Vouvry ( M. Sermier Pascal) 

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 

 

 

2) Pharmacie Albane Zurcher (Mme Albane Zurcher) 

Av. de la Gare 19 

1920 Martigny 

027 723 53 00 

albane.zurcher@bluewin.ch 

Recherche un(e)  pharmacien(ne) adjoint(e) pour compléter son équipe. 

Taux d’occupation : 40-50%  

Entrée en fonction : dès avril 2021 

 

 

3) Ma Pharmacie de Chalais SA (Mme Jenifer Delalay) 

Rue de la Forge 15 

3966 Chalais 

027 458 37 91 

rh@mapharmacie.ch 

Pharmacie indépendante de village recherche : un(e) pharmacien(ne) pour  
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compléter son équipe jeune et dynamique pour un taux d'occupation compris 

entre 60 et 100%.  

Résolument axée sur les nouvelles prestations (vaccination, entretiens-conseils, 

tests Covid, ...), l'équipe de Ma Pharmacie place le patient au centre de sa réflexion  

thérapeutique. Au-delà de la patientèle de village, la pharmacie est aujourd'hui 

reconnue pour ses compétences et solutions se basant notamment sur les 

médecines complémentaires. La pharmacie se distingue aussi par ses deux 

laboratoires utiles à la mise au point et à la fabrication de spécialités de comptoir. 

Convaincus que la compétence de pharmacien gagne à être challengée, nous 

soutenons la formation complémentaire, comme le FPH. 

Vous avez envie de mettre vos compétences au service d'une patientèle fidèle mais 

aussi en face de nouveaux défis, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier 

complet par mail à rh@mapharmacie.ch. 

 

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 

Le laboratoire von Roten est à la recherche d’un opérateur/trice : assistant/e en 

pharmacie, technicienne/opératrice en fabrication laboratoire pour compléter  

son équipe. 

Un opérateur/trice ayant déjà de l’expérience en fabrication (stérile et non 

stérile) en petite quantité en officine est souhaité. Le poste peut être partagé 

avec une part de travail à l’officine. 

Fabrication de crèmes, gélules, suspensions, collyre etc. 

Taux d’occupation : 80%  

Entrée en fonction : à convenir 

 

5) Pharmacie du Grand-Saint-Bernard (Mmes Laura Bachmann et Christine Carron) 

La Place 16 

1933 Sembrancher 

027 785 12 52 

Pharmacies.entremont@netplus.ch 

Pour un remplacement de congé maternité et suite à notre emménagement dans de 

nouveaux locaux, nous recherchons un/e pharmacien/ne adjoint/e. 

Taux d’occupation : 50%  

Durée : août 2021 à février 2022 
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6) Pharmacie de Port-Valais (Mme Anne-Françoise Barras) 

Route Cantonale 42 

1897 Le Bouveret 

024 481 44 15 

pharmaportvs@gmail.com 

La Pharmacie de Port-Valais, pharmacie indépendante située dans le village du 

Bouveret est à la recherche d’une assistante en pharmacie pour compléter son 

équipe. Vous aurez la possibilité de travailler dans un environnement agréable et 

varié. 

Taux d’occupation : 60% à 100%, à discuter 

Entrée en fonction : juillet 2021 

 

 

7) Apotheke  Simplon Center (Frau Bergamin Leslie) 

Kantonsstrasse 58 

3902 Brig-Glis 

Tél : 027 923 91 91 

leslie.bergamin@apotheke-simploncenter.ch 

Zur Ergänzung unseres jungen und dynamischen Teams suchen wir per 1. März 

2021 oder nach Absprache eine/n Pharma-Assistent/in 80-100% für unsere 

modern eingerichtete Apotheke im Simplon Center in Brig-Glis. 

Nebst den gängigen beruflichen Tätigkeiten besteht bei uns die Möglichkeit sich 

in der Naturmedizin, der Parfümerie und für Dienstleistungen weiterzubilden. 

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre 

Bewerbung. 
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