
 

La Pharmacie des Hôpitaux de l’Est Lémanique (PHEL), répartie sur plusieurs sites, est responsable de 
l’approvisionnement en médicaments et de l’assistance pharmaceutique des hôpitaux, ainsi que de 
différents établissements de soins, de l’Est lémanique (dont l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais ; HRC). 
 
Pour nos pharmacies situées sur le site de l’Hôpital de Lavaux à Cully et sur le site de l’HRC à Rennaz, dans 
le cadre d’un remplacement temporaire, nous recherchons un(e) : 
 
Assistant/e en pharmacie à 60-70%  

Missions principales: 
— Préparer, distribuer et facturer les médicaments dans les unités de soins de l’hôpital et de l’EMS 
— S’assurer de la bonne gestion des stupéfiants  
— Jongler entre les prescriptions des médecins, les pénuries de médicaments et la sécurité des patients 
— Favoriser une bonne communication entre les unités de soins et la pharmacie 
 
Votre profil : 
— Vous possédez un CFC d’assistante en pharmacie ou un titre jugé équivalent 
— Vous êtes une personne dynamique et motivée aimant les responsabilités  
— Vous êtes autonome et polyvalente  
— Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques usuels  
— Vous possédez un véhicule 
 
Que vous veniez de l‘officine ou du milieu hospitalier, nous vous offrons : 
— L’occasion de découvrir un nouvel environnement au sein du secteur logistique pharmaceutique de la 

PHEL 
— Un horaire attrayant : pas de garde et congé le week-end  
— Une ambiance de travail chaleureuse et bienveillante 
— Une place de parc disponible 
— Une activité variée et stimulante 
— Une pharmacie hospitalière certifiée ISO 9001:2015 et RQPH 2.1 
 
Entrée en fonction : 
De suite ou à convenir 
 
Durée : 
Un contrat jusqu’à fin août 2023 
 
Renseignements : 
Des renseignements peuvent être pris auprès de Florence Baeriswyl, assistante principale, tél. 079 171 34 
11 (lundi à jeudi), e-mail : florence.baeriswyl@phel.ch 
 
Candidature : 
Si cette annonce a suscité votre intérêt, nous attendons avec impatience votre dossier de candidature 
complet (lettre de motivation, CV, copie de diplômes et de certificats de travail) avant le 28 mars 2023 à 
l’adresse e-mail emploi@hopitalrivierachablais.ch 


