Pharmacien(-ne) : 40-80% (taux à discuter)

La pharmacie du Vully, à Sugiez (Fribourg) est une pharmacie indépendante, existant depuis
plus de 75 ans, et assurant un service de proximité pour sa fidèle clientèle.

En plus du service à la clientèle, vous serez appelé à seconder le propriétaire-gérant dans
diverses tâches et, selon préférences, prendre la responsabilité et assurer le développement
d’un ou plusieurs secteurs (laboratoire, home, naturopathie, prestations, etc…).
Votre profil : Pharmacien(-ne) diplômé en Suisse ou avec une autorisation de pratique ainsi,
qu’idéalement, une première expérience en Suisse. Vous appréciez le suivi personnalisé de
la clientèle. Vous êtes flexible et motivé à participer à un nouveau projet.
La connaissance de l’allemand est indispensable. L’autorisation de vacciner est un atout.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Nous vous offrons un cadre de travail agréable avec une clientèle fidèle, et une souplesse
dans l’organisation du travail et une rapidité de décision que seule une pharmacie
indépendante peut vous offrir.
La rémunération, attractive, pourra comprendre une part supplémentaire liée aux résultats.
Besoin d’informations complémentaires ? N’hésitez pas à envoyer un e-mail à :
arka@bluewin.ch
Merci d’envoyer votre candidature jusqu’au 15 juillet 2018, avec la mention
« Confidentiel » à :
Pharmacie du Vully SA
Route Principale 22
1786 Sugiez

Apotheker (-in): 40-80%

Neben dem Kundenservice unterstützen Sie den Geschäftsführer bei verschiedenen Aufgaben und
übernehmen je nach Präferenz die Verantwortung und sorgen für die Entwicklung eines oder
mehrerer Bereiche (Labor, Heim, Naturheilkunde, Leistungen, etc ...) .
IHR PROFIL eidg. dipl. Apotheker/in oder EU-Bürger/in mit entsprechender Diplomanerkennung.
Französichkenntnisse sind unerlässlich. Die Impfgenehmigung ist ein Vorteil.
Amtsantritt: sofort oder nach vereinbarung.
Die attraktive Vergütung kann einen zusätzlichen Anteil enthalten, der an die Ergebnisse gebunden
ist.
Zusätzliche Informationen? E-Mail: arka@bluewin.ch
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 15. Juli 2018 mit der Angabe "Vertraulich" an:
Pharmacie du Vully SA
Route Principale 22
1786 Sugiez

