
 

 

  

 
 
 
 
 
 
Pharmacien/ne 60 – 80 % / Ville de Fribourg 

  
Passionné-e par votre métier, vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle vous offrant 

la possibilité de mettre en valeur votre expertise et vos compétences. Afin de compléter notre équipe, nous 

recherchons pour une entrée au plus vite ou à convenir, un-e 

 

pharmacien-ne 60 - 80 %  

 

Dans ce poste très diversifié, vous soutenez les différentes opérations et contribuez activement à la bonne 

marche et au succès de l’officine. Notre pharmacie de quartier s'occupe notamment de 

nombreuses institutions (EMS, prisons, etc.) et est spécialisée dans les médecines naturelles et les prestations. 

Nous attachons une grande importance au bien-être de notre clientèle et à l'esprit d'équipe.  

Vous êtes une personne proactive et flexible. Rigoureux et dynamique, vous aimez travailler de manière 

autonome et précise.  

 

Vos avantages 

 Un environnement de travail dans une officine tournée vers le patient et les médecines naturelles 

 Un cadre de travail stimulant et varié avec le soutien d’une équipe jeune et dynamique 

 L’opportunité d’utiliser vos talents et de développer vos compétences 

 Soutien aux formations et perfectionnements 

 
Vos responsabilités 

 Accueillir et prodiguer à la clientèle des conseils et prestations personnalisés 

 Suivi et conseils auprès des institutions clientes de la pharmacie 

 

Votre profil  

 Titulaire du diplôme fédéral de pharmacien (ou équivalent) 

 Idéalement vous êtes au bénéfice d’une autorisation de pratiquer dans le canton de Fribourg (ou un 

autre canton)  

 Expérience dans l’assistance pharmaceutique en milieu institutionnel serait un plus 

 Personne orientée vers le service et la vente, intérêt pour les médecines alternatives 

 Idéalement vous êtes disponible pour travailler plus pendant les vacances des collègues (avec 

annualisation du temps de travail) 

 

Contact  

Pharmacieplus du Bourg 

Place de l’Hôtel de Ville 
1700 Fribourg 

Séverine Mettraux, pharmacienne responsable  

 
 
Envie de nous rejoindre ? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète (lettre de motivation, 
CV, diplômes, certificats de travail) à : jobsofficines@ofac.ch 

 


