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 renforcer notre équipe au sein du Département Business Control and Quality des Pharmacies BENU,
nous recherchons pour une date à convenir un(e)

Responsable Finances et Controlling/IT
But de la fonction :
La personne est responsable d’assurer la mise en œuvre et le contrôle de l’ensemble des processus du
controlling financier et du business controlling. Elle supervise également les tâches liées à l’informatique. A ce
titre, la personne est le partenaire privilégié de BENU pour toutes les questions économiques et de
processus.
VOS TÂCHES PRINCIPALES
•
•

•

•
•
•
•

Gérer l’ensemble des processus et des activités financières et de controlling pour BENU (budgets,
bouclements, reporting, etc..)
Soutenir et accompagner le Directeur général et les responsables de départements pour ce qui
concerne les analyses chiffrées, les indicateurs et les reporting afin d’assurer les meilleures prises de
décisions possibles
Collaborer avec le service de controlling Oclanis pour assurer les bouclements périodiques et les
reporting financiers périodiques et assurer le lien, le contrôle et la qualité des transmissions de
données avec les organismes externes
Analyser et évaluer financièrement les cibles potentielles à acquérir (Etablissement des BP,
préparation des éléments financiers nécessaires, valorisation des acquisitions, Due Diligence, …)
Gérer les projets IT : implémentation de nouveau systèmes, amélioration des systèmes existants,
Business Intelligence (BI et DWH)
Garantir la mise en place, l’adaptation et le suivi des processus Qualité de la centrale et des POS
Conduire le personnel du département Finance, Controlling, IT et Qualité

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•

Formation commerciale supérieure (Ecoles supérieures, Université)
Grande expérience dans le domaine du Controlling, General Management
Expérience dans la conduite du personnel
Grande connaissances et expérience dans le domaine du retail
Haute compétence dans l’analyse, la structure et le changement d’éléments complexes
Langues : Français C2, Allemand B2, Anglais B1

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.
M. Benito Rigert, Responsable Human Resources Swiss Subgroup, se tient à votre disposition pour répondre
à vos éventuelles questions par mail (Benito.RIGERT@amedis.ch).
Ce poste vous intéresse ? Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet :
Pharmacie BENU SA
Département Ressources Humaines
Benito Rigert, Responsable Human Resources Swiss Subgroup
Rue du Centre 6, 1752 Villars-sur-Glâne
Homepage: www.benu.ch

