
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI DISPONIBLE / STELLENANGEBOTE 

(mise à jour le 31 octobre 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 
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3) Pharmacie du Stade (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 

 

4) Pharmacie Werlen (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 

 

5) Pharmacie Werlen (Anne-Cécile Werlen) 

Avenue de la Gare 22 

1920 Martigny 

027 722 66 16 

pharmaciewerlen@ovan.ch 

Nous recherchons une assistante en pharmacie  

Taux d’occupation : 100% 

Entrée en fonction : à convenir 

 

6) Pharmacie Magnin (Anne-Françoise Genolet-Magnin) 

Avenue de la Gare 20 

1950 Sion 

pharm.magnin@ovan.ch 

Je suis à la recherche d’un(e) pharmacien(ne)  

Taux d’occupation : min. 40 % 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
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7) 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 

 

 

8) Pharmacie Cina (Claude Cina) 

Rue du Bourg 5 

3960 Sierre 

027 455 64 40 

info@pharma-cina.ch 

Pharmacie indépendante située au centre de la ville de Sierre, cherche pour 

compléter son équipe un(e) pharmacien(ne). 

Travail varié, très bonne ambiance de travail et clientèle fidèle et agréable. 

L’allemand serait apprécié.  

Taux d’occupation : à convenir 

Entrée en fonction : à convenir 

 

 

9) La Pharmacie du Palace (Mme D. Ghillani) 

Av. Claude Nobs 2 

1820 Montreux 

021 963 22 48 

Pharmacie.palace@bluewin.ch 

Située sur la Riviera Vaudoise à 5 minutes de la gare de Montreux, notre pharmacie 

indépendante est à la recherche d’un(e) pharmacien(ne) responsable. 

Profil : vous êtes titulaire d’un diplôme de pharmacien-ne ou équivalence reconnue ; 

vous êtes au bénéfice d’une autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud ; vous 

aimez évoluer professionnellement dans un environnement au service d’une clientèle 

internationale et locale ;  vous pratiquez plusieurs langues (l’anglais est un atout) ; vous 

faite preuve d’initiative, de polyvalence, et avez un sens aigu des responsabilités ; 

Taux d’occupation : 80-100%  

Entrée en fonction : à convenir 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète par mail : 

pharmacie.palace@bluewin.ch 
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10) La Pharmacie du Palace (Mme D. Ghillani) 

Av. Claude Nobs 2 

1820 Montreux 

021 963 22 48 

Pharmacie.palace@bluewin.ch 

Située sur la Riviera Vaudoise à 5 minutes de la gare de Montreux dans une cadre de 

travail agréable et très lumineux, la Pharmacie du Palace à Montreux est à la recherche 

d’un(e) assistant(e) en pharmacie. 

Profil : Vous êtes titulaire d’un CFC d’assistant.e en pharmacie ; connaissances en 

parfumerie et cosmétiques ; des connaissances de l’anglais ainsi que du système 

Pharmasoft seraient un atout ; dynamique, responsable, prenant de l’initiative avec un 

esprit d’équipe 

Taux d’occupation : 50-100%  

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Informations : Mme L. ATRASH 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète par mail : 

pharmacie.palace@bluewin.ch 

 

 

11) Pharmacieplus de Vétroz 

Route Cantonale 90 

1963 Vétroz 

027 346 90 06 

Afin de compléter l’effectif de la pharmacieplus de Vétroz, sous sommes à la 

recherche d’un(e) pharmacien(ne) co-responsable. 

Vous êtes titulaire d'un diplôme de pharmacie ou d'une équivalence reconnue et au 

bénéfice d'une autorisation cantonale  de pratiquer à titre indépendant. Vous êtes 

aussi au bénéfice de la formation "assistance pharmaceutique en EMS" et de 

certificats de formation complémentaire (vaccination, Netcare...) 

Pharmacieplus vous offre un cadre de travail attrayant dans une officine à taille 

humaine en collaboration avec une équipe motivée et dynamique, des possibilités de 

formation continue et une rémunération qui correspond aux exigences du poste. 

Taux d’occupation : 60-80% 

Entrée en fonction : 1er janvier 2023 

Si cette offre a retenu votre attention, veuillez svp adresser votre lettre de 

motivation et votre dossier de candidature complet par courriel à : 

serge.ayer@pharmacieplus.ch 
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12) Pharmacie du Pont-des-Sauges (C. Robert) 

Av. du Grey 58 

1018 Lausanne 

021 647 15 35 

pharmasauges@ovan.ch 

Pharmacie indépendante dans le Nord de Lausanne cherche un(e) pharmacien(ne) 

pour compléter sa sympathique équipe. 

Pharmacie proche de ses clients ayant une clientèle de quartier fidèle et aimable. 

Taux d’occupation : 50 à 80 % 

Entrée en fonction : à convenir 

Veuillez envoyer votre candidature par e-mail : pharmasauges@ovan.ch 

 

13) Pharmacie Caloz SA  (Pascal Caloz) 

Route d’Italie 156 

1958 Uvrier 

027 203 47 74  

pharmacaloz@bluewin.ch 

Petite pharmacie indépendante au cœur du Valais, située à Uvrier/Sion. Ambiance 

chaleureuse et familiale, cherche une pharmacienne ou un pharmacien en vue d’une 

reprise pour cause de départ à la retraite. Equipe de 5 personnes, équivalent à 2 postes 

à temps complet. Ouvert du lundi au samedi, pas de service de garde. 

Place de parc gratuite ; à 5 minutes à pied de la gare de St-Léonard. 

Taux d’occupation : 50-100% 

Entrée en fonction : à convenir 

Renseignements complémentaires : www.pharmaciecaloz.com ou 079 484 04 75 

Postulation à envoyer par courrier ou par mail 

 

14) Pharmacie D. Machoud  

Rue du Scex 2-4  

1950 Sion 

027 322 12 34 

machoud.vs@ovan.ch 

Pharmacie Machoud à Sion cherche une assistante en pharmacie pour soulager notre 

staff. Nous vous imaginons compétente, précise, souriante et ayant la passion de votre 

métier. Une connaissance en médecine naturelle ainsi que du système Pharmasoft 

serait un plus. Nos horaires de travail sont très modulables. Nous offrons une ambiance 

de travail familiale dans une pharmacie indépendante, d’excellentes conditions de 

salaire, de vacances et de formation continue. 

Taux d’occupation : 50-100%  

Entrée en fonction : à convenir 

Contactez-nous au plus vite pour en savoir plus : 079 447 45 16 
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15) Pharmacie de Leytron (May-Claude Borgazzi) 

Route de Saillon 6 

1912 Leytron 

027 306 52 66 

mcborgazzi@gmail.com 

Pharmacie indépendante cherche pour compléter son équipe un(e) pharmacien(ne). 

Taux d’occupation : 40% 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 

16) Pharmacie de l’Abbaye (Vera Graça)) 

Route de Verbier 11 

1934 Le Châble 

027 776 22 55 

vgr@pharmacieabbaye.ch 

La pharmacie de l’Abbaye recherche pour compléter son équipe un(e) assistant(e) en 

pharmacie. La pharmacie de l’Abbaye est une petite pharmacie indépendante vous 

offrant des conditions de travail intéressantes et des activités diversifiées. 

Taux d’occupation : 50-100 % 

Entrée en fonction : dès le 1er janvier 2023 

Vous pouvez soumettre votre candidature directement à l’adresse e-mail de Madame 

Da Graça Vera (vgr@pharmacieabbaye.ch) pharmacienne responsable ou sur le site 

pharmapro ( https://www.pharmapro.ch/.../pfo300922a/assistante-en-Pharmacie de 

l'Abbaye ) 

 

 

17) Pharmacie des Puits SA (Ana Sofia Duarte) 

Maison de Santé du Chablais 

Chemin du Verger 3 

1868 Collombey 

024 471 95 92 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique dans une officine autonome, 

moderne et en plein développement. Nous recherchons un/e Pharmacien/ne 

adjoint/e. 

Vous avez du plaisir à faire évoluer la pharmacie et contribuez activement à la bonne 

marche et au succès de l’officine. Aux jeunes diplômé/e-s, nous offrons la possibilité 

de suivre la formation postgrade FPH en officine, financée par l’entreprise. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature à : jobsofficines@ofac.ch 

Taux d’occupation : 60-80 % 

Entrée en fonction : 1er mars 2023 ou à convenir 
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18) Apotheke Dr Guntern (Anne-Laure Guntern) 

Bahnhofstrasse 6 

3900 Brig 

027 923 15 15 

info@apotheke-guntern.ch 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n 

Pharma-AssistentIn 40-80% . 

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. 

Bist Du interessiert? Dann melde Dich bei uns per Mail oder per Post. 
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