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 appartient à PHOENIX group, premier grossiste européen,
présent dans 27 pays et employant environ 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 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 pour le poste de

Responsable Projet Digital – 100% (h/f)
VOTRE MISSION
 Recueillir, coordonner, planifier et mettre en œuvre les solutions concernant les besoins internes en évaluant
leur faisabilité technique et leur pertinence en fonction de l’environnement concurrentiel de l’entreprise
 Dresser le cahier des charges, établir les spécificités techniques dans le respect de la stratégie de l’entreprise
 Elaborer le planning et estimer avec précision les moyens et charges de travail liés à chaque phase de
développement
VOTRE PROFIL
 Plusieurs années d’expérience dans le management ou la gestion de projets
 Formation (technique ou commerciale) avec double compétences en informatique et digital marketing
 Expérience et compréhension du domaine du retail
 De langue maternelle allemande ou française avec de bonnes connaissances de l’autre langue ; l’anglais est
un atout
 Forte capacité d’organisation, structuré et autonome accompagné d’un esprit visionnaire et réactif
VOS PERSPECTIVES
 Conditions salariales attractives
 Avantages collaborateurs intéressants (fringe benefits)
 Possibilité de parfaire vos connaissances par une formation continue
Envie de relever un challenge à la hauteur de vos compétences et de vos ambitions ?
Envie de rejoindre une équipe jeune, dynamique et motivée à accompagner le virage numérique et le
développement de la digitalisation de notre entreprise ?
N’hésitez plus et faites parvenir votre dossier de candidature complet à l’adresse mail r.bardy@benu.ch
Des questions ? M. Richard Bardy, HR Business Partner, se tient à votre disposition au 079 601 80 77.

