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 près de 900 personnes. Pharmacies BENU SA appartient à PHOENIX
group, premier grossiste européen, présent dans 27 pays et employant plus de 30'000 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.

Pour notre pharmacie BENU Centrale à Bex, nous recherchons à compter du 01.02.2019 (ou
selon arrangement) un/e :

Assistant(e) en pharmacie 80-100%
VOTRE MISSION
-

Service et conseil qualifié auprès d’une clientèle variée
Mise en place des médicaments
Gestion de rayons

VOTRE PROFIL
-

CFC d’assistant(e) en pharmacie
Fiable, dynamique et proactive
Expérience dans le service et conseil à la clientèle en pharmacie
Expérience dans le conseil en dermo-cosmétique
La connaissance du système Tactil est un avantage

VOS PERSPECTIVES
C’est une équipe dynamique, motivée et chaleureuse qui vous attend dans notre pharmacie BENU
Centrale Bex. Nous accordons une importance particulière à proposer un environnement de travail
agréable ainsi que des processus de travail bien conçus et efficaces. Nous tiendrons compte avec
plaisir de vos souhaits personnels lors de la définition de vos tâches. 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.
Madame Corinne Ferrand, gérante et pharmacienne, se tient à votre disposition pour répondre à vos
éventuelles questions par mail resp.centrale-bex@benu.ch.
Ce poste vous intéresse ? Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet :
Pharmacie BENU SA
Milo Borsari
HR Business Partner
Rue du Centre 6
1752 Villars-sur-Glâne
E-mail: m.borsari@benu.ch
Homepage: www.benu.ch

