
 
 

pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens, est l’organisation faîtière des 
pharmaciens suisses. Elle s’investit pour permettre à la profession d’offrir des prestations de 
haute qualité, proches de la pratique et tournées vers l’avenir. pharmaSuisse défend les 
intérêts des pharmaciens auprès des responsables politiques et économiques dans le but de 
créer des conditions-cadres optimales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous évoluons dans un système de santé dynamique et un marché du travail exigeant et stimulant. Pour renforcer notre 
organisation experte dans le domaine de la formation, nous recherchons, pour le département Produits et prestations 
scientifiques, pour engagement immédiat ou à une date à convenir, un : 

 
Collaborateur scientifique et formateur (h/f) à 
80–100%  

 
Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi dans le domaine des sciences et de la formation ? 
Nous complétons notre équipe Collaboration interprofessionnelle et recherchons un pharmacien désireux d’associer 
ses connaissances professionnelles avec son talent dans la rédaction de textes. Vous nous aiderez à élever le niveau 
de qualité tant en termes de contenu que pédagogique des cours des cercles de qualité et de netCare®. 

 
De quoi s’agit-il ? 

Les cours des cercles de qualité et netCare® sont des prestations développées avec succès par pharmaSuisse et 
taillées sur mesure pour répondre aux besoins scientifiques des pharmaciens et médecins. À la page des dernières 
évolutions de la science, vous écrivez les contenus scientifiques des cours et les dispensez dans le cadre de formations 
présentielles et en ligne. Grâce à vos idées et connaissances pratiques, vous participez au développement de 
prestations innovantes destinées aux pharmacies et aux membres de l'association dans le domaine de la collaboration 
interprofessionnelle. Une équipe jeune et des horaires de travail flexibles vous attendent. 

 
Qu’est-ce qui vous rend intéressant pour nous? 
Nous souhaitons une formation MAS en pharmacie et de préférence plusieurs années d’expérience professionnelle en 
officine ou en tant que formateur/formatrice. Vous avez la capacité de transmettre des connaissances et êtes doué/e en 
communication et dans la rédaction de textes scientifiques. Un esprit d’analyse et de synthèse et une méthode de travail 
structurée et indépendante vous qualifient pleinement pour cette fonction. Si vous manifestez par ailleurs une grande 
capacité d’initiative et un bon esprit d’équipe, vous ferez partie de nos favoris. 
Par ailleurs, de langue maternelle française ou allemande, vous maîtrisez l’autre langue ainsi que l’anglais à 
l'écrit comme à l'oral (au moins niveau B2). Encore ceci: une bonne maîtrise des outils MS Office vient compléter 
votre profil. 

 
Des occasions se présentent toujours, qu'il faut savoir saisir ! Nous vous offrons la possibilité de développer vos 
qualités personnelles aussi bien que professionnelles. Alors, qu'attendez-vous? 

 
Pour tout renseignement complémentaire, Priska Christen, responsable adjointe du département WPD, se tient 
volontiers à votre disposition au 031 978 58 58. 

 
Plus d’informations sur pharmaSuisse sur le site www.pharmaSuisse.org. 

 
Avons-nous éveillé votre intérêt? 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à l’adresse électronique suivante: 
hr@pharmaSuisse.org. Pour ce poste, nous ne tiendrons pas compte des dossiers de 
bureaux de placement. 

http://www.pharmasuisse.org/
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