
 

 
 
 
 
 
 

 
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 près de 40'000 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 un(e) 
 

APPROVISIONNEUR/ACHETEUR junior - 100% (f/h) 
 
VOTRE MISSION 
 

• Vous préparez des chiffres d’achat et de vente et résumez les conditions de base en vue des entretiens annuels 

fournisseurs  

• Vous assurez le contrôle continu des conditions d’achat déposées auprès de notre grossiste et animez les 

interfaces avec les services partenaires 

• Vous référencez et organisez les nouveaux articles en planogramme via notre grossiste 

• Vous faites le suivi des articles IN/OUT et de la liste Longtail et vous organisez des livraisons inter-succursales  

• Vous gérez les commandes de notre Webshop  

• Vous analysez les résultats ainsi que les potentiels de gains qui permettront à votre département de se 

développer et d’atteindre ses objectifs  

• Vous garantissez le respect des processus de gestion afin d’assurer la qualité et la fiabilité des 

approvisionnements 

• Vous participez à des projets d'amélioration continue 

 
VOTRE PROFIL 
 

• CFC d’employé(e) de commerce et/ou titulaire du diplôme d’approvisionneur/ acheteur 

• Plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’approvisionnement (min. 3 à 5 ans) ou des achats, 

idéalement dans le domaine de la pharmacie 

• Connaissances dans la gestion de stock 

• Maîtrise des outils bureautiques (MS Office) et plus particulièrement d’Excel 

• Perspicace et doté d’un esprit analytique développé 

• Structuré(e), flexible et résistant(e) au stress 

• De langue maternelle française ou allemande, vous maîtrisez l’autre langue (minimum niveau B2)  



 

 
 
 
 
 
 
 
VOS PERSPECTIVES 
 

• Domaine d'activité très large et passionnant  

• Conditions salariales attractives 

• Possibilité de faire en partie du Home office 

• Avantages collaborateurs intéressants 

• Possibilité de parfaire vos connaissances par une formation continue 
 
 
 

Vous souhaitez relever un défi à la hauteur de vos compétences et de vos ambitions ?  
 
Mme Marina Furic, responsable des achats (m.furic@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. 
 
Pour postuler, veuillez cliquer ici : https://phoenixgroupswitzerland.jobbase.io/job/8w71mqmh 
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