Pharmacies BENU SA est un groupe de pharmacies, actif sur tout le territoire Suisse. En 2018, la société rassemble plus de 90
officines et emploie plus de 900 personnes. Pharmacies BENU SA appartient à PHOENIX group, premier grossiste européen,
présent dans 26 pays et employant près 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 est une entreprise à taille humaine jouissant d’une structure hiérarchique horizontale. Ces avantages nous
permettent de répondre aux besoins du marché de manière particulièrement réactive mais également d’être proche et à l’écoute de
nos collaborateurs afin de leur offrir le soutien nécessaire dans leurs activités quotidiennes.

Afin de développer le secteur de la formation au sein des Pharmacies BENU, nous recherchons pour une date à
convenir un(e)

Assistant(e) formateur(trice)
pour les pharmacies suisses alémaniques
VOTRE MISSION
-

Soutenir activement le Responsable de la formation dans le développement et l’implémentation de formations
internes au sein des pharmacies CH-allemandes
Suivi des formations dispensées à l’aide de KPI’s permettant d’en mesurer l’impact

VOTRE PROFIL
-

CFC d’assistant(e) en pharmacie ou de droguiste
De langue maternelle CH-allemande avec de bonnes connaissances du français
Minimum 5 ans d’expérience en officine au contact de la clientèle
Aisance dans la communication et prise de parole aisée en public
Sens aigu de l’expérience client
Bonnes connaissances des gammes vendues en pharmacie
Charisme, sérénité et pédagogie
Capacité d’analyse rapide de personnalités et de situations

VOS PERSPECTIVES
Un bon esprit d’équipe est pour nous tout aussi important qu’une attitude entrepreneuriale et le souci de la qualité. Nous
vous proposons un poste passionnant et stimulant avec des conditions d’embauche attrayantes, de bonnes prestations
sociales et des possibilités de formation au sein de notre groupe dynamique tourné vers l’avenir.
Le taux d’activité est idéalement situé entre 80% et 100%, répartis ensuite entre le poste de formateur(trice) et
d’itinérant(e) pour assurer des remplacements en officine.
VOS CONTACTS
Mme Anne-Claude Bützberger, Responsable des Ventes et M. Laurent Schneider, Responsable de la formation, se
tiennent à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions par mail (ac.buetzberger@benu.ch) (l.schneider
@benu.ch) ou par téléphone au 026 409 77 00.
Ce poste vous intéresse ? Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet :
Pharmacie BENU SA
Département Ressources Humaines
Richard Bardy, HR Business Partner
r.bardy@benu.ch
Homepage: www.benu.ch

