Pharmacien 20 - 50 % (h/f)
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 20 - 50 %
Dans cette fonction, vous soutenez les différentes opérations et contribuez activement à la bonne marche et au
succès de l’officine. Flexible, doté d’un fort esprit d’équipe et de partenariat, vous êtes une personne proactive,
qui aime travailler de manière autonome et précise. Votre dynamisme et votre sens de l'organisation seront
d'excellents atouts pour mener à bien votre mission.
Votre profil
•

Titulaire du diplôme fédéral de pharmacien

•

Bénéficiaire d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant dans le canton de Fribourg (ou un
autre canton)

•

Personne orientée vers le service et la vente, flexible

•

Intérêt pour les médecines alternatives

Vos responsabilités
•

Contribuer activement à la bonne marche et au succès de l’officine

•

Accueillir et prodiguer à la clientèle des conseils et prestations personnalisés

•

Suivi et conseils auprès des institutions clientes de la pharmacie

•

Validation des ordonnances

Vos avantages
•

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

•

Un travail diversifié grâce à de nombreuses collaborations avec des EMS, prisons, médecins, etc.

•

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

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats
de travail) à : jobsofficines@ofac.ch ou bourg.fr@pharmacieplus.ch
Lieu de travail :

Pharmacie du Bourg
Place de l’Hôtel de Ville
1700 Fribourg

Disponibilité :

De suite ou à convenir

Contact :

Séverine Mettraux
Pharmacienne responsable

