
 

 
 
 
 
 
 

 
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 notre siège central à Villars-sur-Glâne, nous recherchons pour le poste de 

 

Assistant Transformations, Maintenance & Sécurité – 100% (f/h) 
 
TA MISSION 

• Coordonner, planifier et suivre les différentes tâches de maintenance technique dans les pharmacies  

• Développer et entretenir les relations avec les différentes gérances et/ou propriétaires 

• Personne de contact en matière de sécurité et santé au travail 

• Gérer les sinistres et assurer le contact avec les différentes assurances 

• Suivre la mise en application des différents contrats établis 

• Elaborer et suivre les projets dans le domaine de la maintenance technique 

• Effectuer divers petits travaux d’aménagement / réparations sur site 

 

TON PROFIL 

• Formation professionnelle (min. CFC) dans le domaine du bâtiment et/ou Facility Management  

• Plusieurs années d’expérience dans le domaine  

• Expérience dans la relation avec des partenaires externes et le traitement de projets parallèles 

• Langue maternelle française avec un haut niveau de connaissance de la langue allemande, ou vice versa 

(niveau C1) 

• Bonnes connaissances et utilisation courante des outils Microsoft 

• Autonomie, prise d’initiative et haut sens de l'organisation 

• Flexibilité (horaire et déplacement) 



 

 
 
 
 
 
 
 
TES PERSPECTIVES 

• Conditions salariales attractives 

• Avantages collaborateurs intéressants  

• Poste au sein d’un environnement challengeant et avec des perspectives d’avenir 

• Possibilité de parfaire vos connaissances par une formation continue 
 
 
 

Envie de relever un défi à la hauteur de tes compétences et de tes ambitions et de rejoindre une équipe 
dynamique et motivée ?  
 
Corinne Jeddi, Responsable Transformations, Maintenance et Sécurité (c.jeddi@benu.ch) se fera un plaisir de te fournir 
de plus amples informations. Si tu as des questions sur le processus de recrutement, merci de contacter Richard Bardy, 
HR Business Partner, à l'adresse suivante : r.bardy@benu.ch. 
 
Le poste vous intéresse ? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature en cliquant ici : 

https://phoenixgroupswitzerland.jobbase.io/job/asdb0i4y 
 

mailto:c.jeddi@benu.ch
mailto:r.bardy@benu.ch
https://phoenixgroupswitzerland.jobbase.io/job/asdb0i4y

