
 

 

La Pharmacie des Hôpitaux de l’Est Lémanique (PHEL), située à Rennaz au sein de l’Hôpital Riviera-Chablais, 

approvisionne en médicaments et assure l’assistance pharmaceutique des hôpitaux - ainsi que de différents 

établissements et institutions sanitaires - de la région de l’Est lémanique. Le secteur EMS de la PHEL est 

responsable de l'approvisionnement en médicaments et en prestations pharmaceutiques de ses 

établissements médico-sociaux (EMS) partenaires. 

 

Pour le secteur EMS de la PHEL, nous recherchons :  
 

Un/e pharmacien/ne à 20 - 40%  
 

Objectifs : 

Intégrer l’équipe du secteur EMS de la PHEL afin d’assurer une partie des prestations pharmaceutiques 

destinées aux EMS partenaires de la PHEL :  

— Validation pharmaceutique des prescriptions pour les résidents en EMS 

— Assistance pharmaceutique des EMS 

— Approvisionnement et logistique pharmaceutique 

— Travailler en étroite collaboration assistantes en pharmacie du secteur EMS (approvisionnement, 

préparation automatisée des semainiers et facturation) 

— Soutien à la rédaction de procédures et documents qualité 

— Participation ponctuelle aux différents projets en cours dans le secteur  
 
Nous demandons : 

— Un diplôme fédéral de pharmacien/ne ou titre jugé équivalent 

— Une expérience en officine ; une connaissance dans la gestion d’approvisionnement d’EMS serait un atout 

— Un esprit d’initiative, des qualités de communication et de bonnes capacités d’organisation 

— De bonnes connaissances en informatiques (Microsoft Office, logiciels de gestion de pharmacie) 

— Un profil compétent avec une bonne capacité d’adaptation et une aisance à travailler en équipe 
 
Nous offrons : 

— Un travail collaboratif et stimulant dans une équipe dynamique d’assistantes en pharmacie et pharmaciens 

— Un travail varié et des activités polyvalentes et multidisciplinaires 

— Un environnement de travail attrayant sur le nouveau site de l’HRC à Rennaz 

— L’occasion de collaborer étroitement avec le personnel médico-soignant de différents EMS  

— 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 et jours de présence : Dès le 1er juin 2023 ou à convenir. La présence le mercredi est 

indispensable pour ce poste. 
 

Durée : Ce contrat est prévu pour une durée déterminée d’un an (prolongeable selon les besoins internes de 

la pharmacie par un CDI à définir en 2024) 
 

Renseignements : Des renseignements peuvent être pris auprès de Camille Bolomey, pharmacienne adjointe, 

responsable du secteur EMS ad interim au 058 773 45 42 ou par e-mail : camille.bolomey@phel.ch  

 

Candidature : 

Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature complet (lettre de 

motivation, CV, copie de diplômes et de certificats de travail), avant le 20 mars 2023 à l’adresse e-mail 

emploi@hopitalrivierachablais.ch 
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