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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 notre 

département Formation & Professions, nous recherchons de suite ou pour une date à convenir un(e) 

 

Pharmacien(ne) ou spécialiste en sciences naturelles ou sciences de 

l’éducation pour le nouveau cursus de formation postgrade 

 

Rejoignez notre équipe responsable de la formation postgrade. 

Pour la toute nouvelle formation postgrade de pharmacien(ne) spécialiste en pharmacie d’officine, nous recherchons 

un(e) professionnel (le) qui souhaite se consacrer en profondeur aux thématiques liées à la formation postgrade, tant 

dans son contenu que dans ses aspects juridiques, et qui assure la mise en œuvre opérationnelle en collaboration avec 

l’équipe. Le poste est destiné à une personne flexible, désireuse d’apprendre et faisant preuve d’un grand sens de 

l’initiative et des responsabilités. 

 

De quoi s’agit-il?  

Le programme de la nouvelle formation postgrade est parachevé. Il s’agit désormais de le mettre en place d’un point 

de vue opérationnel. Au sein d’une équipe interdisciplinaire, vous contribuez à ajuster et mettre en œuvre les 

processus prévus en rapport avec l’organisation de la formation postgrade. Vos tâches comprennent notamment la 

configuration, l’implémentation et la mise à l’épreuve de la nouvelle plateforme de formation qui soutient largement la 

gestion de la formation continue. En outre, vous concevez, réalisez et introduisez des outils et de la documentation, et 

traitez des problématiques relatives à la formation postgrade. 

 

Nous vous offrons une activité motivante dans un environnement varié et captivant dans lequel vous avez la possibilité 

d’apporter vos idées et de développer vos connaissances (pharmaceutiques) dans un cadre interdisciplinaire. Vous 

travaillez en étroite collaboration avec d’autres experts de la formation postgrade FPH et divers organismes du 

domaine de la formation postgrade. 

 

Qu’est-ce qui vous rend intéressant(e) pour nous? 

Pharmacien(ne) ou spécialiste en sciences naturelles ou sciences de l’éducation, vous avez un intérêt marqué pour le 

domaine de la santé. Appréciant le travail avec les bases légales, vous vous intéressez aux problématiques juridiques et 

vous mettez volontiers vos compétences au service de la profession de pharmacien. Dans l’idéal, vous avez acquis de 

premières expériences dans le cadre de projets. Vous vous caractérisez également par une communication ouverte et 

claire. Vous travaillez de manière structurée et organisée et êtes capable de fixer des priorités.  
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Vous vous impliquez activement au sein d’une équipe pluridisciplinaire, mais appréciez aussi de rechercher des 

solutions en toute autonomie. Connaissant parfaitement les outils informatiques, vous appréciez et maîtrisez 

l’utilisation des technologies modernes. De langue maternelle française ou allemande, vous vous exprimez aisément 

dans l’autre langue. 

 

Quel est votre taux d’occupation? 

Dans l’idéal, nous souhaitons engager une personne à un taux d’occupation de 80-100 %. Nous restons toutefois 

ouverts à d’autres modèles de travail tels que le partage de poste. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, Madame Barbara Dietrich, Ressources Humaines, se tient à votre disposition 

au 031 978 58 79.

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

 

Avons-nous éveillé votre intérêt? 

Dans ce cas, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à l’adresse électronique suivante: 

hr@pharmaSuisse.org.  
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