Pharmacies du Haut-Plateau SA
Rue de la Grand-Place 7
Immeuble Grand Place Est
3963 Crans-Montana 1

Pharmacien/ne responsable 80 - 100 %
Lifestyle urbain à la montagne ! Sur un haut plateau généreusement ensoleillé surplombant la
vallée du Rhône, Crans-Montana est l'une des grandes destination touristique du Valais. Notre
officine, située au cœur de la station, avec une clientèle tant locale qu’internationale, recherche
son/sa

Pharmacien/ne responsable 80-100 %
Le contact avec la clientèle est au cœur de vos priorités et vous êtes à l’aise dans le conseil comme
dans la vente. En charge de la gestion opérationnelle de l’officine, vous êtes capable de bâtir une
relation de confiance avec vos clients et votre équipe. Vous avez une personnalité enthousiaste,
possédez un excellent esprit d’équipe et démontrez un leadership naturel. Flexible, doté d’un fort esprit
de partenariat, vous êtes une personne créative et ambitieuse, qui sait travailler de manière autonome.
Votre dynamisme et votre sens du commerce seront d'excellents atouts pour mener à bien votre
mission.

Votre profil
• Titulaire du diplôme fédéral de pharmacien (ou équivalent) et d’une autorisation de pratique
dans le canton du Valais (ou vous remplissez les conditions d’obtention)
• Expérience en officine en Suisse, idéalement dans le Valais
• Esprit entrepreneurial
• Bonne maîtrise de l’anglais, la connaissance d’autres langues serait un atout
Votre mission
• Gérer la pharmacie de manière autonome
• Prodiguer à la clientèle des conseils et suivis personnalisés
• Motiver et superviser l’équipe
• Innover et développer de nouveaux services et prestations
Vos avantages
• Soutien du groupe Ofac
• Un cadre de travail stimulant et varié dans une équipe motivée
• L’opportunité d’utiliser vos talents et de développer vos compétences
• Soutien aux formations et perfectionnements
• Possibilité d’entrer dans le capital de la pharmacie
Lieu de travail :

Pharmacie et Parfumerie PharmaCrans, Rue de la Grand-Place 7,
3963 Crans-Montana
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Contact :
Serge Marmy, Directeur Gestion pharmacies Ofac, tél. 079 104 91 31
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète (lettre de motivation, CV, diplômes,
certificats de travail) à : jobsofficines@ofac.ch

