Pharmacies BENU SA est un groupe de pharmacies, actif sur tout le territoire Suisse. En 2020, 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 plus 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 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 prendre des responsabilités et occuper une fonction centrale au sein de notre groupe de pharmacie ?
Alors, vous êtes la personne que nous cherchons. Pour nos officines situées en Suisse alémanique, nous recherchons
à compter du 1er juin ou date à convenir un

Area Manager f/h (100%)
Votre mission
- Gestion opérationnelle et commerciale d'env. 20 pharmacies en Suisse alémanique et au TI
- Gestion des pharmaciens responsables et des pharmaciens itinérants
- Préparation et suivi des budgets des officines
- Soutien aux pharmaciens responsables pour la gestion des absences à court terme
- Assurer la mise en œuvre des exigences marketing et qualité dans les points de vente
- Coordination des travaux de construction et de rénovation, du business plan à l'ouverture
- Coopération étroite avec les autres services / départements
- Réunions et échanges hebdomadaires au siège de Villars-sur-Glâne (part des voyages : environ 80%)
Votre profil
- Formation en économie d’entreprise (HEG)
- Plusieurs années d'expérience en matière de gestion de points de vente décentralisés
- Expérience dans le secteur du commerce de détail et grande affinité pour le merchandising visuel et l'orientation client
- Entreprenant, force de proposition et flexible
- Allemand (C2), français (B1/B2), autres langues nationales : un avantage
Notre offre
Une équipe motivée vous attend dans un environnement dynamique et en pleine croissance. Vous occuperez un emploi
intéressant et varié, au centre de notre activité et avec beaucoup de responsabilités. Une voiture de fonction et des
conditions de travail attrayantes complètent notre offre.
Vous souhaitez faire partie d'une entreprise performante ? M. Laurent Schneider, Head of Sales se tient à votre
disposition pour toute information complémentaire au +41 79 823 37 86. Si vous avez des questions concernant le
processus de recrutement, veuillez contacter Mme Martina Fersini, HR Business Partner au +41 79 327 58 54.

