La Pharmacie des Hôpitaux de l’Est Lémanique (PHEL), située à Rennaz dans 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 assistant/e en pharmacie à 50 %
Missions principales :
— Participation à la préparation automatisée des semainiers des résidents (19 EMS/900 lits)
— Soutien pour les diverses tâches en lien avec la préparation des semainiers automatisés
— Facturation mensuelle des médicaments aux caisses maladie
— Soutien pour les diverses tâches en lien avec l’activité de facturation du secteur
— Suivi et contrôle des dossiers patients et récupération des ordonnances en manque
— Tâches administratives et de bureautique diverses
Nous recherchons :
— Un/e candidat/e titulaire du CFC d’assistant(e) en pharmacie ou titre jugé équivalent
— Une personne avec un bon esprit d’équipe, consciencieuse et bien organisée, avec une ouverture face à
la nouveauté
— Un/e candidat/e avec des bonnes connaissances des outils bureautiques (suite Office)
— Une expérience dans l’approvisionnement de médicaments à des EMS, ainsi que la maitrise du logiciel
de facturation Tactil seraient un atout
Nous offrons :
— Un environnement de travail moderne et dynamique (pharmacie hospitalière certifiée ISO 9001:2015 et
RQPH 2.1)
— Un cadre de travail stimulant et varié dans une équipe motivée
— L’opportunité d’utiliser vos talents et de développer vos compétences
— Un soutien aux formations et perfectionnements
Entrée en fonction et type de contrat :
Entrée au 1er novembre 2022 au plus tard ou à convenir.
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 2023)
Contact :
Des renseignements peuvent être pris auprès de Madame Anouk Bonjour, assistante en pharmacie
responsable de la facturation au 079 374 65 03 ou par mail : anouk.bonjour@phel.ch
Candidature :
Envie de nous rejoindre ? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète (lettre de
motivation, CV, diplômes, certificats de travail) à : emploi@hopitalrivierachablais.ch
Le délai de candidature est fixé au vendredi 19 août 2022.

