pharma24 est la pharmacie genevoise ouverte 24h/24h, 7 jours sur 7. Elle vous offrira une
expérience professionnelle unique par son étroite collaboration avec les Hôpitaux
Universitaires Genevois (HUG) et les différents services de prise en charge des patients.
Une équipe jeune, dynamique et motivée vous attend pour relever avec elle ce superbe défi que
constituent une activité 24h/24h, l’expertise en préparations magistrales pédiatriques et en
dispensation de médicaments étrangers, la participation active au système d’assurance qualité,
l’utilisation d’algorithmes de validation d’ordonnances et de triage, et le lien entre la sortie
d’hôpital et les pharmacies de quartier.
En outre, divers projets innovants, en lien avec l’Université de Genève, sont en cours pour
permettre le développement de nouvelles prestations dans le but d’améliorer la prise en charge
des patients
Afin de compléter notre équipe suite à un congé maternité, nous recherchons pour le 1er juillet
2022 (ou date à convenir) :

1 pharmacien/ne à 80% - 100% - CDD 6 mois
(période de juillet/août à fin décembre 2022)
Votre profil :
→ Vous êtes titulaire d’un diplôme fédéral de pharmacien avec une autorisation de pratique
dans le canton de Genève.
→ Vous avez au minimum 1 an d’expérience en officine en Suisse.
→ Vous êtes autonome et disposé.e à assumer des horaires de travail irréguliers, de soir, de
nuit et le week-end.
→ Vous avez l’esprit d’initiative et le sens de la communication.
→ Vous êtes en possession de certificats/formations complémentaire (Par exemple :
Vaccination, Netcare, …) ; cela constituerait un atout.
Nous vous offrons :
→ Un cadre de travail moderne, motivant, innovant
→ Une équipe de travail jeune, sympathique et dynamique
→ De participer activement au développement des prestations et de soins en partenariat avec
les patients (par exemple, triage avancé type Netcare, programme de soutien de l’adhésion
thérapeutique, test rapides COVID)
→ Un environnement où les collaborations interprofessionnelles se développent, axe
important d’évolution de notre profession
→ Des conditions salariales intéressantes
Vous vous êtes reconnu.e ? Alors envoyez-nous votre CV, une lettre de motivation et votre
(vos) certificat(s) de travail à : rh@pharma24.swiss; nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.

