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 renforcer le département des Ressources Humaines au sein des Pharmacies BENU à Villarssur-Glâne, nous recherchons de suite un

HR Services Spécialiste 80 - 100 % (w/m)
Vos tâches
•

Administration de tous les domaines liés au HR Service, de l’entrée à la sortie en passant par
les mutations des collaborateurs

•

Responsabilité pour les salaires mensuels et traitement des cas d’assurances sociales

•

Responsabilité pour les bouclements trimestriels et annuels

•

Support des HR Business Partner en ce qui concerne les travaux administratifs

•

Soutien dans les tâches de réconciliations et dans certains projets RH

Votre profil
•

Education commerciale complétée par une formation accomplie dans les RH

•

Minimum 3 ans d’expérience dans un département HR Services y compris traitement des salaires, bouclement et assurances sociales

•

Orientation client élevée, manière de travailler structurée et efficace avec un focus particulier
sur la qualité et la compréhension pour la comptabilité

•

Très bonne compétence linguistique en français (C1); de bonnes connaissances de l’allemand
et de l’italien sont un plus

•

Très bonne maîtrise des outils RH et Microsoft Office

Vos avantages
•

Fonction à responsabilités au sein de la centrale de notre entreprise

•

Soutien à la formation et au développement personnel

•

Collaboration dans une équipe animée d’un excellent Teamspirit

•

De bonnes conditions cadres et d’engagement au sein d’un groupe dynamique tourné vers
l’avenir

Vous souhaitez rejoindre une entreprise gagnante ? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par E-Mail à : b.rigert@benu.ch. Monsieur Benito Rigert, Responsable Ressources Humaines
PHOENIX Suisse, est à votre disposition pour répondre à vos questions: Tel. 079 521 19 51.
Vous trouverez des informations complémentaires sur notre site www.benu.ch.

