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.

Afin de compléter l’équipe du Controlling de notre siège à Villars-sur-Glâne, nous sommes à la
recherche, pour une date à convenir, d’un

Contrôleur de gestion junior 100% (f/h)
Votre mission
 Vous participez à l’élaboration des Forecasts et des budgets
 Vous participez aux bouclements mensuels et annuels et êtes responsable du suivi des frais
généraux
 Vous contribuez à l’établissement des reportings est suivis des KPI’s RH comme les EPT
 Vous effectuez régulièrement des analyses financières et avez un suivi rapproché des KPI’s.
 Vous êtes responsable du suivi du système de contrôle interne
Votre profil
 Vous êtes en possession d’un CFC d’employé(e) de commerce ou justifiez d’une formation
équivalente
 Vous avez quelques années d’expérience (min. 2 à 3 ans indispensable)
 Vous disposez d’un esprit d’entreprise, d’une pensée analytique et avez le sens de l’initiative
et des responsabilités
 Vous maîtrisez l’outil informatique (en particulier Excel et SAP/R3) et avez de bonnes
connaissances du français et de l’allemand (min. B1) ; l’anglais et/ou l’italien est un plus.
Vos avantages
 Fonction à responsabilités au sein de la centrale de notre entreprise
 Soutien à la formation et au développement personnel
 Collaboration dans une petite équipe animée d’un excellent Teamspirit
 De bonnes conditions cadres et d’engagement au sein d’un groupe dynamique tourné vers
l’avenir
Votre candidature
Veuillez adresser votre dossier complet de candidature à Richard Bardy, HR Business Partner, par
e-mail : r.bardy@benu.ch.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet www.benu.ch

