OFFRE D’EMPLOI DISPONIBLE / STELLENANGEBOTE
(mise à jour le 10 août 2022)
1)

Pharmacie de Nendaz (Frédéric et Valérie Schaller)
Route des Ecluses 19
1997 Haute-Nendaz
027 288 16 66
nendaz.pharmacie@bluewin.ch
Notre pharmacie indépendante, située dans la station de Haute-Nendaz, est à la
recherche d’un/e pharmacien/ne, qui pourrait éventuellement réaliser sa formation
postgrade FPH en officine : elle offre la variété d’un travail comme pharmacie de
proximité avec la population résidente, en alternance avec une activité touristique en
hiver et en été.
L’équipe actuelle se compose de 5 pharmaciens/nes et de 9 assistantes en pharmacie.
Nous aurons tout prochainement 3 espaces confidentiels à disposition pour nos
patients, afin de pouvoir développer encore plus notre « carte de visite », un service
de qualité, personnalisé et discret.
Taux d’occupation : 50-100%
Entrée en fonction : à convenir.
Nous vous remercions de nous faire part de votre candidature par mail à l’adresse :
nendaz.pharmacie@bluewin.ch

2)

Pharmacie de Nendaz (Frédéric et Valérie Schaller)
Route des Ecluses 19
1997 Haute-Nendaz
027 288 16 66
nendaz.pharmacie@bluewin.ch
Pour compléter notre équipe, nous sommes également à la recherche d’une assistante
en pharmacie, à un taux d’occupation de 50% à 100%. L’entrée en fonction peut se
faire de suite, mais un début en septembre ou en octobre est aussi envisageable.
Nous vous remercions de nous faire part de votre candidature par mail à la même
adresse : nendaz.pharmacie@bluewin.ch

3)

Pharmacie Caloz (M Pascal Caloz)
Route d’Italie 156
1958 Uvrier
027 203 47 74
pharmacaloz@bluewin.ch
Je cherche un(e) jeune pharmacien(e) intéressé(e) à intégrer une équipe dynamique
dans une pharmacie de village avec une clientèle fidèle. Possibilité de reprise à terme.
Taux d’occupation : 45%
Entrée en fonction : à convenir

4)

Pharmacie de La Fontaine (Mme Sandra Niklaus)
Rue du Cropt 9
1880 BEX
079 259 33 05
sandra.niklaus62@gmail.com
La pharmacie de La Fontaine est une pharmacie indépendante traditionnelle, sise en
plein centre-ville de Bex. Son équipe stable de longue date travaille dans une
excellente ambiance, avec une vaste clientèle/patientèle fidèle.
Elle cherche un(e) pharmacien(ne) adjoint(e) avec autorisation d’exploitation VD.
Spécificités : pas de service de garde, fermée le samedi après-midi, tournus de
vacances assuré grâce à 2 autres pharmaciens, pas de nocturnes, horaire stable.
Taux d’occupation : 90%
Entrée en fonction : juillet 2022 ou à convenir
Vous êtes un(e) professionnel(le) engagé(e), avec le sens des responsabilités et une
bonne dose de dynamisme et de volonté de développement personnel ? Alors
n’hésitez pas à postuler sans attendre avec votre dossier complet aux coordonnées
indiquées, par courriel ou courrier postal.

5)

Pharmacie von Roten ( Anne et Jean-Boris von Roten)
Rue de la Poste 12
Chemin de Provence 4
1926 Fully
Tél : 027 746 11 33
anne.vonroten@pharmacie-vonroten.ch
Pour compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’une assistante en
pharmacie.
Taux d’occupation : minimum 65%
Entrée en fonction : à convenir

6)

Pharmacie d’Evolène
Route de Lanna 4
1983 Evolène
027 283 18 00
pharm-evolene@bluewin.ch
Pharmacie indépendante située à Evolène avec une clientèle locale ainsi que
touristique cherche pour compléter son équipe un(e) pharmacien(ne). Nous vous
offrons un cadre de travail attrayant dans une officine à taille humaine au sein d’une
équipe dynamique et motivée. Il sera également possible d’effectuer le FPH au sein de
notre officine.
Taux d’occupation : à convenir
Entrée en fonction : à convenir
Nous sommes à disposition pour de plus amples renseignements et nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier de candidature par email à :
pharm-evolene@bluewin.ch

7)

Pharmacie du Stade (M Paolo Rossetti)
Rue du Stade 19
1965 Savièse
simano2020@bluewin.ch
Je suis à la recherche d’un(e) pharmacien(ne) adjoint(e) ou désirant effectuer sa
formation postgrade FPH avec un diplôme reconnu en Suisse.
Dans ma pharmacie de village, indépendante et moderne, vous bénéficierez d’un
cadre de travail agréable, et vous pourrez y travailler de façon autonome, sans la
pression d’objectifs à atteindre. Il n’y a pas de service de garde.
Vous pourrez participer au développement de la pharmacie et apporter vos nouvelles
idées.
Taux d’occupation : 20-100% (taux à convenir)
Entrée en fonction : automne 2022 ou à convenir

8)

Pharmacie Werlen (Mme Anne-Cécile Werlen)
Avenue de la Gare 22
1920 Martigny
027 722 66 16
pharmaciewerlen@ovan.ch
Nous recherchons un(e) pharmacien(ne)
Taux d’occupation : 80-100%
Entrée en fonction : dès le 1er octobre 2022 ou à convenir

9)

Pharmacieplus de Troistorrents (Mme Sahraoui-Haffner Marie-Anne)
Rte du Village 16
1872 Troistorrents
024 477 28 20
marie-anne.sahraoui-haffner@ovan.ch
Nous souhaitons engager pour la rentrée d’août 2022, un(e) apprenti(e) assistant(e)
en pharmacie CFC. Vous êtes motivé(e) et prêt(e) à vous investir pleinement dans
votre apprentissage
Votre profil :
- Scolarité obligatoire achevée avec succès
- Attrait pour le domaine de la pharmacie et la vente
- Aisance relationnelle et aptitude à travailler en équipe
- Présentation soignée
Merci de nous envoyer votre candidature (lettre de motivation, CV et derniers
bulletins scolaires (2 dernières années) par e-mail à : marie-anne.sahraouihaffner@ovan.ch

10)

Pharmacie de Port-Valais (Barras Anne-Françoise)
Route cantonale 42
1897 Le Bouveret
024 481 44 15
pharmaportvs@gmail.com
Afin de compléter son équipe, la pharmacie de Port-Valais recherche un/e assistant/e
en pharmacie dynamique et motivé/e. La pharmacie de Port-Valais est une pharmacie
indépendante avec une clientèle fidèle et un cadre de travail agréable
Taux d’occupation : 100% ou à convenir
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

11)

Pharmacie de Leytron (Borgazzi May-Claude)
Route de Saillon 6
1912 Leytron
027 306 52 66
mcborgazzi@gmail.com
Petite pharmacie de village indépendante recherche pour compléter son équipe un/e
pharmacien/ne.
Taux d’occupation : env. 40 %
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Contact : Mme May-Claude Borgazzi mcborgazzi@gmail.com

12)

Pharmacie de Riddes (de Camaret Geneviève)
Rue du Faubourg 11
1908 Riddes
027 306 24 92
pharmaciederiddes@ovan.ch
La pharmacie de Riddes recherche un/e assistant/e en pharmacie.
Taux d’occupation : 40 à 50 % et disponible pour des remplacements
Entrée en fonction : février 2023

13)

City Apotheke (Nicole Imhof Manz)
Saltinaplatz
3900 Brig-Glis
027 923 62 63
info@cityapotheke-glis.ch
Wir suchen zur Ergänzung unseres Teams per 1. August 2022 oder nach Vereinbarung
eine Pharma-Assistentin 100% (oder nach Vereinbarung).
Du bist teamfähig, flexibel, bereit Verantwortung zu übernehmen und motiviert eine
neue Herausforderung anzunehmen.
Dein Schwerpunkt liegt in der Beratung und Betreuung unserer Kunden und im
Rezeptverkauf. Du hast auch die Möglichkeit ein eigenes Kosmetikdepot zu betreuen
und diverse Back Office Arbeiten eigendynamisch zu gestalten.
Wir bieten Dir ein angenehmes Arbeitsumfeld in einer modernen Apotheke (Umbau
2019; ROWA) mit einem eingespielten, dynamischen und innovativen Team.
Wir haben eine sehr angenehme und treue Stammkundschaft.
Du arbeitest in einer unabhängigen Apotheke und profitierst von fortschrittlichen
Anstellungsbedingungen mit 5 Wochen Ferien.
Bist Du interessiert? Dann melde Dich bei uns per Mail oder per Post oder
komm ganz einfach vorbei.

