La pharmacie du Boulevard riche d’une histoire
longue et réussie, est l’une des dernières pharmacies
indépendantes en ville de Fribourg, malgré la forte
implantation de groupements.
Spécialisée en spagyrie et autres médecines naturelles, travaillant en étroite collaboration avec des
institutions et dotée d’une équipe fidèle depuis de nombreuses années, la pharmacie du Boulevard a
pris un nouvel élan orienté vers la pharmacie du futur depuis janvier 2022.
Pour nous accompagner dans ce nouveau défi passionnant nous recherchons :

Un pharmacien adjoint (h/f) à 80 – 100 %
Votre mission :





Partager votre savoir et communiquer avec aisance, gérer et motiver une équipe
S’intégrer au sein d’une équipe de six collaborateurs, tournée vers la satisfaction client
Progresser vers le développement et la mise en place de nouvelles prestations
Développer des activités de laboratoire et des préparations en médecine naturelle

Votre profil :








Vous êtes titulaire d’un diplôme fédéral de pharmacien(ne) ou de la reconnaissance d’un
diplôme étranger avec une autorisation de pratique à titre indépendant
Vous êtes fiables, dynamique, organisé(e), flexible, capable de gérer les priorités et de trouver
des solutions
Vous avez un bon sens de la communication et aimé travailler en équipe
Vous aimez relever les défis posés et participer au développement des prestations
pharmaceutiques et de nouveaux secteurs d’activités
Vous avez de bonnes connaissances en médecines naturelles
Les certificats de formation complémentaire FPH vaccination et prélèvements sanguins et
anamnèse (anciennement netCare) sont un avantage
Connaissance du système informatique Tactil et connaissance de la langue allemande et
anglaise sont un atout

Nous vous offrons :
 Un environnement de pharmacie de ville avec une clientèle régulière de longue date, située




sur le boulevard de Pérolles
Une pharmacie entièrement rénovée et pourvue des dernières infrastructures modernes
Des conditions attractives dans un environnement de travail en plein développement
La possibilité de vous inscrire à des programmes de formation continue

Entrée en fonction : août 2022 ou à convenir
Si vous voulez nous rejoindre dans cette aventure, veuillez envoyer votre dossier à
stephanie.despont@ovan.ch.

