Pharmacies BENU SA est un groupe pharmaceutique suisse avec plus de 90 pharmacies et plus de 900 Employés.
Pharmacies BENU SA appartient au groupe PHOENIX, leader européen de la santé, qui est représenté dans 27
pays et emploie environ 39 000 personnes. Notre groupe est basé sur les trois valeurs fondamentales, la fiabilité,
la proactivité et le respect que nous vivons pour être l'un des Pour créer des environnements de travail orientés
services et innovants.
Pharmacies BENU SA est une entreprise avec des canaux de communication directs. Cela nous permet de nous
concentrer rapidement sur s'adapter aux besoins changeants du marché et développer nos employés en conséquence.

Pour notre pharmacie BENU à Gland (VD), nous cherchons pour une date à convenir un/une :

PHARMACIEN RESPONSABLE – 85 - 100% (h/f)
Votre mission
•
•
•
•

Vous dispensez des conseils qualifiés auprès d’une clientèle variée
Vous contrôlez les prescriptions médicales
Vous dirigez l’équipe officinale et apportez votre soutien aux collaborateurs
Vous mettez en œuvre des normes de qualité en interne et respectez les directives émises

Votre profil
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire de pharmacien(ne) ou équivalence reconnue
2 ans de pratique au minimum (certificat de reconnaissance AOS ou titre postgrade FPH)
Fiabilité, sens des responsabilités, flexibilité et bonne capacité d’adaptation
Qualités managériales, capacité à gérer un groupe
Caractère ouvert et orienté vers les solutions, communicatif
La connaissance du système Tactil est un avantage

Vos avantages
•
•
•

Fonction centrale au cœur de votre métier et au sein d’une équipe dynamique et motivée
Soutien important au développement et à la formation
Conditions attractives dans un environnement de travail en plein développement

Monsieur Milo Borsari, HR Business Partner, se tient à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions par téléphone au 026 409 77 90 ou par courriel électronique à m.borsari@benu.ch.

Intéressé ?
Merci de postuler en cliquant sur ce lien :
https://phoenixgroupswitzerland.jobbase.io/job/1mwodcqr

Vous trouverez des informations complémentaires sur notre site www.benu.ch.

