Amavita associe les avantages d’un conseil personnalisé, à l’image des pharmacies
traditionnelles locales, avec ceux offerts par le plus important réseau suisse de pharmacies.
Pour l’officine de notre partenaire à Boudry, certifiée QMS et spécialisé en médecines
complémentaires, nous cherchons un(e)

PHARMACIEN/-NE ADJOINT/-E 50% - 100%
Vos responsabilités
Vous assurez un service à la clientèle de qualité, validez les ordonnances et vous occupez
de diverses tâches de gestion. De plus, vous êtes en charge de la gestion opérationnelle de
l’officine et de l’encadrement professionnel de l’équipe en l’absence du pharmacien
responsable.
Votre profil
Vous disposez des qualifications et autorisations nécessaires pour exercer votre profession
de pharmacien/-ne. Vous êtes souriant(e), aimez la communication et les relations humaines
et avez du plaisir dans le conseil et le suivi personnalisé de la clientèle. Vous possédez
idéalement des connaissances en homéopathie, aromathérapie et spagyrie (formation
possible). Vous avez envie d'assumer des responsabilités et de réaliser des projets (tâches
de cadre incluant la gestion du personnel, la mise à jour de notre site web p.ex.). Vous
disposez d’un titre postgrade ou d’une autorisation de pratiquer permettant de remplacer le
pharmacien responsable.
Notre offre
Un poste intéressant avec travail indépendant et varié, au sein d’une pharmacie villageoise
avec clientèle fidèle et une équipe jeune, dynamique, sympa et bien soudée. Formations
internes de haut niveau, prise en partie en charge par l’employeur, possibilité de suivre la
formation en vue de l’obtention du titre postgrade fédéral, horaires flexibles. Excellentes
prestations sociales (5 semaines de vacances, 13e salaire, bonus à la performance). Entrée
en service : de suite ou à convenir.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance ! Envoyez-nous votre dossier de
candidature à l’adresse suivante : mickael.boucly@dherborence.ch
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