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PHOENIX Pharma Switzerland SA fait partie du groupe PHOENIX, un prestataire de services de santé complet et leader 

en Europe, qui fournit et approvisionne les personnes en médicaments et en produits médicaux de manière fiable, 

notamment grâce à la centaine de pharmacies « Pharmacies BENU SA » dans toute la Suisse. PHOENIX Pharma 

Switzerland SA propose une gamme de produits en constante évolution et des services innovants tout au long de la 

chaîne de valeur pharmaceutique. 

 

 
Pour notre siège central à Villars-sur-Glâne, nous recherchons un(e) 
 
 

Community Manager – 100% (f/h) 
 

 
VOTRE MISSION 
 

• Élaboration et implémentation de stratégies de réseaux sociaux   

• Création de contenu, photos et vidéos  

• Développement de la présence externe de notre entreprise sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Linkedin, Pinterest…) 

• Gestion de campagnes marketing virales et créatives 

• Prendre soin de notre e-réputation, développement de stratégies pour augmenter la portée, mesure de 
l’efficacité et réactions en conséquence  

 

VOTRE PROFIL 
 

• Diplômé-e d’une formation dans la communication digitale avec un goût prononcé pour la création de 
contenus 

• Excellentes connaissances des trends digitaux 

• Langue maternelle française. L’allemand est un fort atout 

• Maitrise des différents outils informatiques (Suite Adobe, Google Analytics, Facebook Business Manager 
etc.)  

• Aisance rédactionnelle  

• Créatif, autonome, organisé(e) et méticuleux(se) 

• Dynamique, à l’aise dans le travail en équipe 
 

VOS PERSPECTIVES 
 

• Environnement jeune et dynamique 

• Poste de travail hybride 

• Conditions salariales attractives 

• Avantages collaborateurs intéressants 

• Possibilité de parfaire vos connaissances par une formation continue 
 
 

Vous souhaitez relever un défi à la hauteur de vos compétences et de vos ambitions ?  
Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune, dynamique et motivée à développer notre entreprise ?  
 
Mme Ophélie Nicolet, Responsable Communication (ophélie.nicolet@phoenixpharma.ch) se fera un plaisir de vous 
fournir de plus amples informations. Si vous avez des questions sur le processus de recrutement, veuillez contacter 
Richard Bardy, HR Business Partner, à l'adresse suivante : richard.bardy@phoenixpharma.ch. 
 

Pour postuler, veuillez cliquer ici : https://phoenixgroupswitzerland.onlyfy.jobs/job/cca29lb2 
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