
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI DISPONIBLE / STELLENANGEBOTE  

(mise à jour le 30 décembre 2021) 
 

 

1) Pharmacie von Roten ( Anne et Jean-Boris von Roten) 

Rue de la Poste 12 

1926 Fully 

Tél : 027 746 11 33 

anne.vonroten@pharmacie-vonroten.ch 

Recherche une assistante en pharmacie pour compléter son équipe. 

Taux d’occupation : 85% - 100% 

Entrée en fonction : de suite  

 

 

2) 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  

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

Route du Grand -Saint-Bernard 27 

1933 Sembrancher 

027 785 12 52 

Pharmacies.entremont@netplus.ch 

Pharmacie indépendante avec une clientèle fidèle. Equipe dynamique et très bonne 

ambiance de travail. Grand potentiel de développement et bon accueil des 

initiatives personnelles. Suite à notre emménagement dans nos nouveaux locaux 

modernes, nous recherchons un/e pharmacien/ne adjoint/e. 

Taux d’occupation : 70%  

Entrée en fonction : à convenir 

 

 

4) Pharmacie de l’Abbaye ( Mme Graça Vera) 

Villette 

1934 Le Châble 

027 776 22 55  

Pour compléter notre équipe, nous recherchons une assistante en pharmacie. La 

pharmacie de l’Abbaye est une pharmacie indépendante dans le val de Bagnes avec 

une clientèle variée. La connaissance du système Tactil est un avantage. 

Taux d’occupation : 50 %  

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Si cette offre a retenu votre attention, merci de nous faire parvenir votre 

dossier par mail à :  vgr@pharmacieabbaye.ch 

 

 

5) Pharmacie Fasmeyer (Mme Anne-Marie Follonier) 

Rue de Lausanne 21 

1950 Sion 

027 322 16 59 

pharm.fasmeyer@ovan.ch 

Nous recherchons une pharmacienne adjointe. Petite pharmacie au cœur de Sion. 

Et si vous aimez fabriquer des produits maison vous êtes la bienvenue. 

l'autorisation de vacciner serait un plus, ainsi que des connaissances en médecine 

naturelles. 

Taux d’occupation : 20 % + vacances 

Entrée en fonction : à convenir 
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6) Pharmacieplus grand’vigne (Mme Anne Voumard) 

Rue du Bourg-Dernier 23 

1896 Vouvry 

024 481 39 44 

La pharmacieplus grand’vigne, pharmacie indépendante située dans le village de 

Vouvry, est à la recherche d’un-e assistant-e en pharmacie pour compléter son 

équipe. 

Taux d’occupation : 80% à 100% 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de motivation par mail 

à anne.voumard@pharmavouvry.ch ou courrier à Anne Voumard, pharmacieplus 

grand’vigne, Rue du Bourg-Dernier 23, 1896 Vouvry. 

 

 

7) Pharmacie de Grône (Mme Fournier Christine) 

Rue Centrale 164 

3979 Grône 

027 458 32 23 

gronepharma@bluewin.ch 

Pharmacie indépendante de village, nous cherchons un pharmacien (h/f) pour 

aider au quotidien. Soutien à la formation postgrade FPH avec un taux plus élevé 

est aussi possible. 

Taux d’occupation : 20% à 50% (100%) 

Entrée en fonction : à convenir 

Nous nous réjouissons de votre appel 

 

 

8) Pharmacie Werlen (Mme Werlen Anne-Cécile) 

Avenue de la Gare 22 

1920 Martigny 

027 722 66 16 

027 723 13 48 

pharmaciewerlen@ovan.ch 

Nous cherchons une assistante en pharmacie. 

Taux d’occupation : 100% 

Entrée en fonction : dès février 2022 ou à convenir 
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9) Pharmacie La Fée du Lac (Mme Rosiak Séverine) 

Chaussée du Canal 23 

1897 Le Bouveret 

024 481 20 20 

info@pharmaciefeedulac.ch 

Petite pharmacie de village moderne ouverte en 2020, face à un centre médical. 

Nous sommes à la recherche d’un(e) pharmacien(ne) pour compléter notre équipe. 

Des connaissances en médecines complémentaires seraient un atout. Nous 

attendons avec impatience vos dossiers avec CV photo et lettre de motivation à 

severine.donnet@boutiqueapothicaire.ch 

Taux d’occupation : 20% à 50%  

Entrée en fonction : mai 2022 ou à convenir (nous étudions toute proposition) 
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