
 
 
Pharmacies BENU SA est un groupe de pharmacies, actif sur tout le territoire Suisse qui rassemble plus de 90 officines 
et emploie plus de 900 personnes. Pharmacies BENU SA appartient à PHOENIX group, premier grossiste européen, 
présent dans 27 pays et employant plus de 35'000 personnes. 
Notre groupe est fondé sur 3 valeurs phares ; la fiabilité, la proactivité et le respect, que nous adoptons au quotidien pour 
donner vie à un environnement professionnel, dynamique et innovant. 
Pharmacies BENU SA possède une structure hiérarchique horizontale. Ces avantages nous permettent de répondre aux 
besoins du marché de manière particulièrement réactive et d’offrir à nos collaborateurs le soutien nécessaire dans leurs 
activités quotidiennes. 
 

 
 
Pour renforcer notre équipe basée au siège central à Villars-sur-Glâne, nous recherchons, pour une date à 
convenir, un 
 

Assistant Administratif Category Management (f/h) – 100 % 

 
VOTRE MISSION 
 

• Soutien administratif des Category Managers dans leur domaine  

• Gestion des planogrammes (mise à jour selon instructions, gestion de la base de données, créa-
tion et publication des maquettes) 

• Gestion de la brochure (préparation des gabarits, montage de la brochure et extraction des résul-
tats des promotions) 

• Suivis des entretiens annuels (préparation et mise à jour des templates, rédaction des documedia) 

• Organisation des animations en collaboration avec les Category Manager (suivi, extractions et 
mise en forme des résultats) 

• Participation aux formations (Healthy Days, Beauty Days & formations organisées par le service 
Category Management, organisation technique (salles, repas…) 

• Suivi journalier du pricing  

 
VOTRE PROFIL 
 

• CFC de gestionnaire de ventes, assistant en pharmacie ou employé de commerce  

• Plusieurs années d'expérience professionnelle dans son domaine d’activité 

• Excellentes connaissances de MS Office, plus particulièrement d’Excel  

• A l’aise avec un environnement administratif, structuré et analytique, orienté clients et aimant tra-
vailler en équipe 

• La connaissance du logiciel « Spaceman » est un plus 

• De langue maternelle française, vous maîtrisez très bien l’allemand (niveau B2) ou inversement 
 
 
 
 



 
 
VOS PERSPECTIVES 
 

• Environnement inspirant et dynamique 

• Conditions salariales attrayantes  

• Des avantages intéressants pour les collaborateurs 

• Possibilité d'améliorer vos connaissances grâce à la formation continue 
 
 
Vous souhaitez relever un défi à la hauteur de vos compétences et de vos ambitions ?  
Vous désirez faire partie d'une équipe dynamique et motivée et utiliser vos compétences pour façon-
ner de manière professionnelle l'apparence de nos pharmacies BENU ? 
 
M. Vincent Guiraud, Responsable Category Management (v.guiraud@benu.ch) se fera un plaisir de vous 
fournir de plus amples informations. Si vous avez des questions sur le processus de recrutement, veuillez 
contacter Richard Bardy, HR Business Partner, à l'adresse suivante : r.bardy@benu.ch. 
 
En cliquant ici, nous aurons le plaisir de recevoir votre dossier de candidature :  
 
https://phoenixgroupswitzerland.jobbase.io/job/44cs7kns 
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