pharma24 est la pharmacie de Genève 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.
Dans le cadre du programme de formation postgraduée de pharma24, nous proposons un poste
avec entrée en fonction au 1er décembre 2022 de :

Pharmacien.ne en formation postgraduée (100%)
Vos missions principales seront les suivantes
•

Participer aux différents rôles et mandats de pharma24 : la transition hôpital-ambulatoire,
l’accompagnement et l’éducation thérapeutiques des patients, le développement de partenariats
interprofessionnels, l’assistance pharmaceutique, les activités de formation scientifique

•

Pratiquer les prestations en pharmacie clinique ambulatoire : entretiens personnalisés (type
« netCare ») / HUG@home / vaccination / campagnes de dépistage)

•

Exercer votre profession de pharmacien.ne dans un cadre stimulant, novateur, et propice au
développement de vos compétences de pharmacien.ne

Vos atouts
•

Connaissances scientifiques théoriques à jour

•

Désir d’exercer les nouvelles compétences du pharmacien d’officine

•

Prêt.e à accueillir les nouveautés

•

Ouvert.e à l’interprofessionnalité

Nous offrons
•

Une formation pratique et théorique structurée en cours d’emploi et sur 3 ans afin de répondre
aux principales missions du pharmacien de demain

•

Un cadre unique et diversifié à l’interface de l’officine, l’hôpital et l’université

•

La participation à des formations certifiantes (CAS)

•

Une personnalisation dans le choix des cours et du cursus pour obtenir votre titre FPH
pharmacien.ne en pharmacie d'officine

•

Un encadrement pédagogique stimulant pour évoluer dans un environnement de travail
interprofessionnel

•

Un horaire de travail varié 24h/7j

•

Une initiation aux activités managériales et RH

Pour postuler, merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV à l’adresse email
suivante : rh@pharma24.swiss au plus tard le 1er octobre 2022.
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