
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI DISPONIBLE / STELLENANGEBOTE 

(mise à jour le 23 mars 2023) 

 

 

1) 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 40% 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 

 

 

2) 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 
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3) 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 

 

 

4) 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 

 

 

5) 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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6) 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 

 

7) Pharmacie de Vissigen SA  

Rte de Vissigen 44 

1950 Sion 

Cette société fondée par deux pharmaciens indépendants valaisans est à la recherche 

d’un-e pharmacien-ne gérant-e (co-gérance possible) Notre pharmacie moderne se 

situe dans le quartier agréable et en fort développement de Vissigen à Sion. 

Vous avez une vision moderne de la pharmacie et aimeriez-vous investir dans 

l’implémentation de nouvelles prestations. Vous possédez des compétences 

développées en gestion et organisation et connaissez le système de santé suisse. 

Vous êtes apte à mener des projets et faites preuve d’initiative tout en œuvrant dans 

le cadre de la stratégie définie par le conseil d’administration. 

Profil souhaité : 

• Titulaire d’un diplôme fédéral de pharmacien ou équivalent. 

• Vous êtes autorisé-e à exercer à titre indépendant, un titre de formation 

postgrade FPH est un atout. 

• Vous bénéficiez d’une expérience de plusieurs années. 

• Vous êtes également en possession de certificats de formations 

complémentaires (notamment vaccination et prélèvements sanguins) 

• Vous savez faire preuve de souplesse et de disponibilité. 

• Le leadership naturel est l’une de vos qualités et vous avez un sens développé 

des responsabilités. 

• Vous savez mettre en œuvre des normes d’assurance qualité. 

 

Nous vous offrons l’opportunité d’exercer de façon indépendante en développant 

l’activité de la pharmacie dans un environnement varié et enrichissant ainsi que des 

conditions de travail agréables et attrayantes. 

La possibilité de développer une vision novatrice de la pharmacie. 

Taux d’occupation : 60-100% 

Entrée en fonction : 1er semestre 2023 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae avec photo ainsi qu’une lettre de motivation 

par courriel à p.sermier@pharmacie-vissigen.ch ou par courrier postal à : 

Pharmacie de Vouvry, Avenue du Valais 2, 1896 Vouvry 
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8) Pharmacie de Vissigen SA  

Rte de Vissigen 44 

1950 Sion 

Cette société fondée par deux pharmaciens indépendants valaisans est à la recherche 

d’un-e pharmacien/ne adjoint/e Notre pharmacie moderne se situe dans le quartier 

agréable et en fort développement de Vissigen à Sion. 

Vous délivrez des prescriptions médicales et conseillez une patientèle variée. Vous 

soutenez le pharmacien responsable dans ses activités. Vous contribuez par vos idées 

et votre dynamisme au développement d’une officine à fort potentiel. 

Profil souhaité : 

• Titulaire d’un diplôme fédéral de pharmacien/ne ou équivalent. 

• Vous êtes dynamique et aimez relever de nouveaux défis. 

• Vous êtes apte à mener des projets et faite preuve d’initiative 

• Vous avez une vision moderne de la pharmacie et aimeriez vous investir dans 

l’implémentation de nouvelles prestations 

• Vous êtes organisé/e et connaissez le système de santé suisse 

• Des certificats de formation complémentaires (vaccination, anamnèse en soin 

primaire seraient des atouts 

Nous vous offrons des conditions de travail agréables et attrayantes. L’opportunité 

d’exercer dans un environnement agréable, varié et enrichissant. La possibilité de 

développer une vision novatrice de la pharmacie. 

Taux d’occupation : 60-100% 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

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

à p.sermier@pharmacie-vissigen.ch ou par courrier postal à : 

Pharmacie de Vouvry, Avenue du Valais 2, 1896 Vouvry 

 

9) 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 ) 

mailto:p.sermier@pharmacie-vissigen.ch
mailto:vgr@pharmacieabbaye.ch
mailto:vgr@pharmacieabbaye.ch
https://www.pharmapro.ch/fr/offre-emploi/pfo300922a/assistante-en-?fbclid=IwAR1khmVphr5xEK0AniK_g8IAfqLI6HVZqVeeFp6mmIVgZuiMQPpyYf0PUqE
https://www.facebook.com/pharmacieabbaye?__cft__%5b0%5d=AZVlu_oazIbAIVaBakKHSf2CAlvpToQTD4f6LEnFVGs_94KupD3ormi55p6urVqeq_wIzFs6Guw4cnQwFcD48ygYnYTVM4WOTJ6Um2Qyp2wcUTiJmUqqDXCMnhqh6MhZ5U3IS2kzdH6_7Yeqn0xmNnnrtfptGYREYYLq894XIgCHwplsSQP6nSE98Qi9qB7UZfeY6ZkXRj3x9VVKyvr_LdhK&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/pharmacieabbaye?__cft__%5b0%5d=AZVlu_oazIbAIVaBakKHSf2CAlvpToQTD4f6LEnFVGs_94KupD3ormi55p6urVqeq_wIzFs6Guw4cnQwFcD48ygYnYTVM4WOTJ6Um2Qyp2wcUTiJmUqqDXCMnhqh6MhZ5U3IS2kzdH6_7Yeqn0xmNnnrtfptGYREYYLq894XIgCHwplsSQP6nSE98Qi9qB7UZfeY6ZkXRj3x9VVKyvr_LdhK&__tn__=-%5dK-y-R


 
 

 

10) Pharmacie Amavita Zimmermann (Lorenz Sylvie) 

Rue de Lausanne 2 

1950 Sion 

058 878 22 90 

lorenzsylv@gmail.com 

Nous recherchons un(e) pharmacien(ne) à 40-50%, ce qui correspond à 1 jour de 

travail par semaine et 1 samedi sur 3, avec 1 jour supplémentaire lors des vacances 

des 2 autres pharmaciennes.  

La pharmacie est idéalement située dans la vieille ville de Sion. Nous proposons de 

nombreuses prestations. La qualité de notre travail ainsi que la formation continue 

nous tiennent particulièrement à cœur. 

Entrée en fonction : février 2023 ou à convenir 

 

 

11) Pharmacieplus Grand’Vigne  

Rue du Bourg-Dernier 23 

1896 Vouvry 

024 481 39 44 

La pharmacieplus grand’vigne, pharmacie indépendante, est à la recherche d’un/e 

pharmacien/ne adjoint/e pour compléter son équipe (formation FPH pour jeune 

pharmacien/ne possible). 

Généralité : 

Vous contrôlez et délivrez les prescriptions médicales et dispensez des conseils de 

qualité auprès d’une patientèle variée. Vous soutenez le pharmacien responsable 

dans ses activités et êtes ouvert à des collaborations interprofessionnelles et au 

développement de nouveaux projets. 

Profil souhaité : 

D’un caractère agréable, vous savez faire preuve de souplesse et de disponibilité. 

Vous avez une bonne capacité de synthèse et de communication. Vous faites preuve 

de diligence et avez un sens des responsabilités développé. Vous avez de l’intérêt 

pour le travail en milieu interdisciplinaire. Des certificats de formation 

complémentaire seraient un atout (vaccination, netcare®). 

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. 

Taux d’occupation : 60-80% 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

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

à pascal.sermier@pharmavouvry.ch ou par courrier postal à Pascal Sermier, 

Pharmacie de Vouvry SA, Avenue du Valais 2, 1896 Vouvry 
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12) Pharmacie de l’Avenir Sàrl (Piubellini Claude) 

Rue de l’Envol 19 

1950 Sion 

027 323 52 58 

sion@pharmalogic.ch 

Nous recherchons une assistante en pharmacie pour la période janvier à juin/juillet 

2023.  

Taux d’occupation : 80-100 % 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Vous pouvez vous adressez à M. Claude Piubellini, pharmacien, sur 

sion@pharmalogic.ch ou au 027 323 52 58  
 

 

 

13) Pharmacie Coop Vitality Bassin (Fedou Sophie) 

Rue de la Madeleine 2 

1964 Conthey 

058 878 85 70 

Sophie.fedou@coop-vitality.ch 

Nous recherchons un/e pharmacien/ne pour un remplacement congé maternité 

pour le mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2023.  

Taux d’occupation : à définir (même à un petit pourcentage) 

 

 

14) La Fée du Lac (Donnet Séverine) 

Chaussée du Canal 23 

1897 Le Bouveret 

Pharmacie indépendante, nous sommes à la recherche d’un/e pharmacien/ne 

adjoint/e pour compléter son équipe. 

Profil souhaité : d’un caractère agréable, énergique et jovial, vous avez un sens des 

responsabilités développé. 

Des certificats de formation complémentaire, un acquis en médecine naturelle et une 

connaissance du programme Tactif seraient un atout. 

Nous vous offrons l’opportunité d’exercer au sein d’une petite équipe dans 

l’ambiance particulière qui baigne nos deux pharmacies. 

Taux d’occupation : 40-100% 

Entrée en fonction : juin 2023 ou à convenir 

Je découvrirai avec plaisir votre lettre de motivation, accompagnée de votre 

curriculum vitae par courriel à severine.donnet@boutiqueapothicaire.ch 

Au plaisir de vous lire ! 
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15) Pharmacie Cina (Cina Claude) 

Rue du Bourg 5 

3960 Sierre 

027 455 64 40 

info@pharma-cina.ch 

Nous recherchons une assistante en pharmacie  

Taux d’occupation : 100 % ou à convenir 

Entrée en fonction : à convenir 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète 

 

 

16) Pharmacie de la Gare (Dubois Jean-Claude) 

Rue du Chanoine Broquet 1 

1890 ST-MAURICE 

024 485 30 75 

pharma.gare.st-maurice@ovan.ch 

Nous recherchons un/e pharmacien/ne pour un remplacement cet été  

Taux d’occupation : 90-100 %  

Entrée en fonction : du 24 juillet au 12 août 2023 

Et répondant aux critères suivants : 

• Bonne connaissance du système informatique Tactif 

• Nombreuses année d’expérience souhaitées 

Merci de rendre réponse par mail ou par courrier 

 

 

17) Pharmacie du Stade (Rossetti Paolo) 

Centre commercial du Stade 

1965 Savièse  

simano2020@bluewin.ch 

Cherche un/e assistant/e en pharmacie 

Taux d’occupation : 80-100 % 

Entrée en fonction : avril 2023 ou à convenir  

La pharmacie est indépendante, à 5 minutes de Sion et avec une sympathique 

clientèle de village. 

Je me réjouis de recevoir votre candidature  
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18) Pharmacie des Dranses 

Route de la Gravenne 16 

1933 Sembrancher 

027 565 60 04 

Pharmacie indépendante, annexe à la maison de la santé de Sembrancher, cherche 

un/e pharmacien/ne pour compléter son équipe pour un congé maternité. 

Très bonne ambiance de travail dans une équipe jeune et dynamique et une clientèle 

de proximité. Par sa situation, la pharmacie offre un travail varié et une bonne 

collaboration interprofessionnelle  

Taux d’occupation : à définir (40-50 %) 

Période : juillet/août à décembre 2023 

Pour tous renseignements et envoi du dossier de candidature : pharmab@bluewin.ch 

 

19) Pharmacieplus du Léman 

Rue du Léman 18b 

1920 Martigny 

027 720 55 75 

La pharmacieplus du Léman à Martigny offre pour assurer un service de qualité à sa 

clientèle une place de pharmacien/ne adjoint/e.  

Soutien possible à la formation du titre postgrade FPH.  

Mission : travail dans une pharmacie indépendante moderne avec une équipe 

motivée.  

Taux d’occupation : 80-100% 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir  

Renseignements et candidature :  

M. Philippe Lauber administrateur : philippe.lauber@pharmacieplus.ch 

Mme maude Wuest, pharm. Resp. FPH : maude.wuest@pharmacieplus.ch 

 

 

20) Saastal Apotheke, 3910 Saas-Grund / Apotheke Region Stalden (Ruppen Joëlle) 

Saastalstrasse 260     Bahnhofplatz 22 

390 Saas-Grund     3922 Stalden 

027 957 16 04      027 552 25 00 

saastalapotheke@ovan.ch 

Für meine beiden Apotheken suche ich zur Verstärkung unseres Team eine 

Pharmaassistentin oder Drogistin.  

Die Aufgaben umfassen besonders Beratung im OTC und Rx Bereich, Richten von 

Wochendossetten/Pharmis sowie administrativen Aufgaben.  

Idealerweise ist es für Sie möglich in beiden Apotheken zu arbeiten.  

Bei Interesse bitte melden unter saastalapotheke@ovan.ch 

Prozent : 40-80% 
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21) Saastal Apotheke, 3910 Saas-Grund / Apotheke Region Stalden (Ruppen Joëlle) 

Saastalstrasse 260     Bahnhofplatz 22 

390 Saas-Grund     3922 Stalden 

027 957 16 04      027 552 25 00 

saastalapotheke@ovan.ch 

Zur Ergänzung unseres Team suchen wir für unsere beiden Apotheken einen 

Apotheker/Apothekerin. Auch gerne Apotheker/Apothekerin in der Ausbildung FPH 

oder nach Studiumsabschluss. Durch das Arbeiten in beiden Apotheken sind 

vielfältige Aufgaben zu tätigen: Beratung OTC/Rx, Impfen, Netcare, 

Darmkrebsvorsorge, Laborarbeiten, administrative Tätigkeiten, Pharmis 

Verblisterung, etc. Die enge Zusammenarbeit mit Spitex, Altersheim sowie dem 

Ärztezentrum ermöglicht eine Erweiterung Ihres Wissens. Gerne können sie auch 

noch neue Ideen einbringen.  

Bei Interesse bitte melden unter : saastalapotheke@ovan.ch 

Prozent : 40-80% 
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