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 Bahnhof Visp située à Viège, nous recherchons de suite un

PHARMACIEN – 50 à 100% (h/f)
Votre mission





Vous dispensez des conseils qualifiés auprès d’une clientèle variée
Vous contrôlez les prescriptions médicales
Vous mettez en œuvre des normes de qualité en interne et respectez les directives émises
Vous remplacez le gérant en cas d’absence

Votre profil






Diplôme universitaire de pharmacien(ne) ou équivalence reconnue
Posséder l’autorisation de pratiquer à titre indépendant valable est un avantage
Fiabilité, sens des responsabilités, flexibilité et bonne capacité d’adaptation
Caractère ouvert et orienté vers les solutions, communicatif
Très bonnes connaissances de l’allemand et si possible des dialectes locaux

Vos avantages




Fonction centrale au coeur de votre métier et au sein d’une équipe dynamique et motivée
Soutien important au développement et à la formation (prise en charge des coûts liés à la formation postgrade FPh)
Conditions attractives dans un environnement de travail en plein développement

Madame Anne-Claude Bützberger, Area Managerin (+41 79 823 37 86), et Monsieur Benito Rigert,
Responsable Human Resources (+41 79 521 19 51), se tiennent volontiers à votre disposition.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et relever un nouveau défi ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par E-Mail à: b.rigert@benu.ch
Plus d’informations sur notre Website www.benu.ch.

