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.

Vous souhaitez gérer votre planning
« comme bon vous semble » ?
Vous désirez travailler « à la carte » ?
Alors nous avons une place pour vous…
Afin de pouvoir renforcer en cas de besoin nos équipes officinales, nous disposons d’une équipe de
pharmacien(ne)s itinérant(e)s. En vue d’étoffer cette équipe, nous recherchons de suite ou à convenir
des

PHARMACIENS (h/f)
Votre mission





Vous remplacez les pharmaciens absents au sein de nos officines
Vous dispensez des conseils qualifiés auprès d’une clientèle variée
Vous contrôlez les prescriptions médicales
Vous apportez votre soutien aux collaborateurs

Votre profil





Diplôme universitaire de pharmacien(ne) ou équivalence reconnue
Autorisation de pratique à titre indépendant (indispensable)
Fiabilité, sens des responsabilités, flexibilité et bonne capacité d’adaptation
Caractère ouvert et orienté vers les solutions, communicatif

Vos avantages




Flexibilité, possibilité d’organiser vos semaines de travail selon vos disponibilités
Soutien important au développement et à la formation
Conditions d’embauches attractives et environnement de travail en plein développement

Intéressé ? MM. Borsari (cantons de Vaud, Neuchâtel et Tessin) et Bardy (cantons de Fribourg, Valais
et Jura) se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions et acceuillir vos dossiers de
candidature par e-Mail à: m.borsari@benu.ch - r.bardy@benu.ch
Vous trouverez des informations complémentaires sur notre site www.benu.ch.

