
 

 

Pour soutenir notre équipe dans la pharmacie Berntor à Morat, nous recherchons un(e) 

Assistant(e) en pharmacie ou droguiste 

60-100% 

Nous sommes une petite entreprise indépendante avec deux pharmacies (pharmacie 

«Berntor» à Morat et pharmacie «Sonne» à Köniz). Nous sommes en train de découvrir et de 

développer de nouveaux services innovants pour nos clients en recherchant une personne 

ouverte d'esprit. 

 

Quel est le sujet? 

Ce poste polyvalent implique principalement les activités suivantes:  

- Vous conseillez nos clients de manière amicale, compétente et personnelle. 

- Vous remplirez des ordonnances, vérifierez les ordonnances des autres membres de 

l'équipe et aiderez à la facturation aux compagnies d'assurance maladie.  

- Vous préparez les commandes pour nos six résidences assistées et soutenez le 

personnel infirmier en lui fournissant des informations.  

- Vous préparez et entretenez les médicaments pour nos clients sous blister 

(mediFilm/myDose). 

 

Quelles sont nos attentes 

- Vous avez suivi une formation professionnelle d'assistant(e) en pharmacie ou de 

droguiste. 

- Vous aimez le contact avec les clients et restez calme et patient même dans des 

situations exigeantes.  

- Vous êtes très précis et bien organisé, et vous êtes capable de gérer les tâches 

quotidiennes de manière indépendante et efficace.  

- Vous êtes fondamentalement flexible et prêt à apporter votre aide et votre soutien 

sur le site de Köniz si nécessaire.  

- En plus de votre langue maternelle, le français, vous pouvez facilement 

communiquer en allemand (ou vice versa). 



Ce que nous vous proposons 

- Une place de travail varié 

- Travailler au sein d'une équipe dynamique et collégiale 

- La possibilité de prendre des responsabilités 

- Niveau de salaire élevé et avantages sociaux supérieurs à la moyenne 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Sarah Schneeberger, pharmacienne 

responsable et gérante, tél. 026 670 28 08.  

Vous pouvez également trouver des informations sur nos deux sites à l'adresse suivante 

www.berntor-apotheke.ch 

www.sonnenapotheke-koeniz.ch 

 

 

Avons-nous suscité votre intérêt? 

Nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature complète et électronique à: 

sarah.schneeberger@hin.ch 

http://www.berntor-apotheke.ch/
http://www.sonnenapotheke-koeniz.ch/

