Pharmacies BENU SA est un groupe de pharmacies, actif sur tout le territoire Suisse. En 2019, la société rassemble
près de 90 officines et emploie plus de 900 personnes. Pharmacies BENU SA elle-même appartient à PHOENIX
group, premier grossiste européen, présent dans 27 pays et employant près de 35'000 collaborateurs.
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 pharmacie BENU Ste-Thérèse, à Fribourg, nous recherchons à compter du 1er avril 2019
ou date à convenir un(e)

Assistant(e) en pharmacie – 100%
VOTRE MISSION





Service et conseil qualifié auprès d’une clientèle variée
Mise en place des médicaments
Gestion de rayons
Stock manager et/ou en charge de la formation des apprenties

VOTRE PROFIL





CFC d’assistant(e) en pharmacie
Orienté(e) conseils et ventes
Caractère ouvert et tourné vers les solutions, communicatif
La connaissance du système Tactil est un avantage

VOS AVANTAGES




Conditions d’embauches attrayantes
Développement personnel et programmes de formations
Avantages (fringes benefits) pour le personnel

LES + : vous rejoignez une belle équipe très solidaire, une ambiance de travail agréable, dynamique,
vous serez au service d’une clientèle de quartier fidèle et donc un bon contact humain ; vous disposez
d’une Migros/un Denner/coiffeur/banque/restaurant…bref toutes les commodités à deux pas, ainsi
qu’un laboratoire d’analyse.
Monsieur Baptiste Fleury, pharmacien responsable, se tient à votre disposition pour répondre à vos
éventuelles questions par téléphone au 026 341 06 86.
Ce poste vous intéresse ? Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet :
Pharmacie BENU SA
Richard Bardy, HR Business Partner
E-mail: r.bardy@benu.ch
Homepage: www.benu.ch

