
 

La Pharmacie des Hôpitaux de l’Est Lémanique (PHEL), située à Rennaz dans le Centre hospitalier Riviera-
Chablais, est responsable de l’approvisionnement en médicaments et de l’assistance pharmaceutique des 
hôpitaux, ainsi que de différents établissements sanitaires, de l’Est lémanique (dont l’Hôpital Riviera-Chablais, 
Vaud-Valais ; HRC). 
 
En raison d’une augmentation d’activité dans le secteur Logistique pharmaceutique et de nouveaux projets en 
cours, nous ouvrons un nouveau poste et cherchons :   
 
 

Un·e pharmacien·ne à 50 - 60% 
 

 
 

Votre formation et votre parcours :  
- Vous êtes titulaire d’un diplôme fédéral de pharmacien·ne ou équivalent ; un FPH en pharmacie 

hospitalière serait un atout 
- Idéalement, vous êtes au bénéfice d’une expérience dans un environnement hospitalier, et vous 

connaissez bien l’organisation du flux du médicament, ainsi que la gestion de stock 
 
Vos connaissances et compétences-clés : 

- Vous êtes à l’aise dans la gestion d’équipe au quotidien  
- Vous avez de bonnes capacités de communication, tant avec vos collaborateurs directs qu’avec le 

personnel médico-soignant 
- Vous êtes structuré·e dans votre travail et avez de bonnes capacités d’organisation et de priorisation 
- Vous êtes polyvalent·e et aimez les activités variées 
- Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques : bonnes connaissances de la suite Office; des 

connaissances sur le programme Opale seraient un atout 
- Vous êtes proactif·ve et orienté·e solutions 

 
Vos intérêts :  

- Vous êtes motivé·e pour rejoindre une équipe conviviale et dynamique dans le domaine de la 
pharmacie hospitalière  

- Vous êtes intéressé·e par le travail pluridisciplinaire et les interactions avec les unités de soins 
hospitalières 

- Vous êtes prêt·e à relever de nouveaux défis 
 
Vos missions :  

- Compléter l’équipe des pharmaciennes du secteur Logistique pharmaceutique avec vos compétences 
pour garantir le bon fonctionnement du secteur  

- Soutenir les assistantes en pharmacie de l’unité logistique, notamment dans le cadre de la gestion de 
stock  

- Assurer la gestion des ruptures de stock des médicaments au sein de la pharmacie 
- Participer à la validation des factures des fournisseurs 
- Participer à la rédaction et mise à jour de procédures et documents qualité 
- Etre à l’écoute des attentes et des besoins des clients 
- Participer aux projets internes au secteur Logistique pharmaceutique 

 
 

 



 

Nous vous offrons :  
- L’opportunité de travailler dans un secteur en croissance constante  
- La collaboration avec une équipe soudée aux compétences variées et valorisant l’échange  
- Des activités polyvalentes et interprofessionnelles 
- Des horaires et des conditions de travail confortables 
- Un environnement de travail attrayant sur le nouveau site de l’HRC à Rennaz 
- Une offre de formation continue attractive 
- Une pharmacie hospitalière certifiée ISO 9001 et RQPH 
- Des conditions salariales ainsi que des avantages sociaux selon la convention collective de travail de 

l’HRC 
 

Entrée en fonction : dès le 1er janvier 2023 ou à convenir  
 

Durée : contrat à durée indéterminée 
 

Si cette annonce vous donne envie de rejoindre notre équipe, envoyez votre candidature en décrivant vos 
motivations et nous serons heureux de vous rencontrer en entretien.  
 
Renseignements : des renseignements peuvent être pris auprès de Séverine Krähenbühl, pharmacienne 
adjointe, responsable du secteur Logistique pharmaceutique par mail severine.kraehenbuehl@phel.ch ou au 
079 955 57 58 
 

Candidature : nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, 
CV, copie de diplômes et de certificats de travail), avant le 5 décembre 2022  à l’adresse e-mail 
emploi@hopitalrivierachablais.ch 
 
 
 
 
 


