
Pharmacies BENU SA est un groupe pharmaceutique suisse avec plus de 90 pharmacies et plus de 900 Employés.
Pharmacies BENU SA appartient au groupe PHOENIX, leader européen de la santé, qui est représenté dans 27 pays et
emploie environ 35 000 personnes. Notre groupe est basé sur les trois valeurs fondamentales, la fiabilité, la proactivité et le
respect que nous vivons pour être l'un des Pour créer des environnements de travail orientés services et innovants.

Pharmacies BENU SA est une entreprise avec des canaux de communication directs. Cela nous permet de nous
concentrer rapidement sur s'adapter aux besoins changeants du marché et développer nos employés en conséquence.

Nous cherchons pour notre Pharmacie BENU à Visp à la gare de suite:

Pharma-Assistenz (w/m) 50 - 100 %

Votre mission:

Assistance et conseils d'experts pour nos clients
exigeants
Vente proactive de tous les produits de la gamme de la
pharmacie
Exécution des prescriptions et soutien dans les tâches
administratives
Prise de responsabilité dans le domaine management de
la qualité

Votre profil:

 Vos avantages:

Une tâche responsable au cœur de notre cœur de
métier
Opportunités de développement personnel on-the-job
et un environnement familial
Conditions de travail de contrat attractifs dans un
environnement dynamique



Avoir suivi avec succès une formation d'assistant en
pharmacie
Expérience professionnelle en tant qu'assistant en
pharmacie eet un avantage
Orientation distincte vers les services et une grande
fiabilité
Disponibilité flexible, y compris les week-ends (heures
d'ouverture de la gare)
Très bonne connaissance de l'allemand et
compréhension du dialecte local

Avons-nous éveillé votre intérêt?

Faisons le prochain pas ensemble.
Nous nous réjouissons de votre candidature.

M. Benito Rigert,
Responsable des Ressources Humaines,
se fera un plaisir de répondre à vos questions:

Téléphone: +41 79 521 19 51
 

Pour toute information sur les horaires et les jours de
travail, veuillez contacter directement Dr. Emmanuel
Kotchi, pharmacien responsable à Visp (+41 27 946 09
70).

POSTULER, CLIQUEZ ICI !

Pharmacies BENU SA | Rue du Centre 6 | 1752 Villars-sur-Glâne | Tel. 026 409 77 07

Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre entreprise sur notre site Web www.benu.ch.

https://phoenixgroupswitzerland.jobbase.io/apply/elorb1n3084k8rja9wzot87lrh7qjre
https://www.benu.ch/de/

