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pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens, est l’organisation faîtière des pharmacien·ne·s suisses. Elle s’investit 

pour permettre à la profession d’offrir des prestations de haute qualité, proches de la pratique et tournées vers l’ave-

nir. pharmaSuisse défend les intérêts des pharmacien·ne·s 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 positionner 

plus solidement les pharmacien·ne·s en tant que fournisseurs de prestations, nous avons besoin de prestations nova-

trices. C’est pourquoi notre département Innovations recherche de suite ou pour une date à convenir un·e  

 

pharmacien·ne chargé·e de la mise en œuvre et de l’implémentation 

de concepts (60-80%) 

 

En tant qu’expert·e, vous êtes responsable de la mise en œuvre pratique, de l’implémentation et de la mise à l’échelle 

réussies de concepts de prestations novateurs et prometteurs pour la pharmacie et les pharmacien·ne·s. Vous savez 

convaincre grâce à votre savoir technique solide et votre expérience pratique et possédez la capacité de mettre en 

œuvre des concepts probants et novateurs jusqu’au lancement réussi sur le marché. 

 

De quoi s’agit-il ? 

Ce rôle passionnant comprend en particulier les principales tâches suivantes : 

▪ collaboration étroite avec l’expert·e chargé·e du développement des concepts et le/la chef·fe de projet; 

▪ planification, coordination et gestion de la mise en œuvre des nouvelles prestations en collaboration avec des 

partenaires internes et externes (groupements, chaînes, pharmacies indépendantes, pharmacies pilotes, autres 

groupes professionnels, etc.); 

▪ implémentation de nouvelles prestations dans des phases pilotes et mise à l’échelle progressive dans toute la 

Suisse (jusqu’à 1500 pharmacies); 

▪ coordination et gestion du développement des prestations existantes; 

▪ développement de nouveaux outils numériques également en collaboration avec l’expert·e chargé·e du dévelop-

pement des concepts, les acteurs externes et les fournisseurs de logiciels; 

▪ collaboration étroite avec des partenaires tant internes qu’externes à pharmaSuisse. 

 

Nous vous offrons une activité motivante dans le secteur très dynamique et captivant du paysage pharmaceutique 

suisse. Vous êtes pharmacien·ne et aussi une personne pragmatique, performante en matière de mise en œuvre et 

convaincante ? Cette fonction vous offre les conditions optimales pour faire valoir vos compétences en matière de 

mise en œuvre grâce à l’implémentation de nouvelles prestations et pour élargir votre réseau. Vous travaillez étroite-

ment avec différents partenaires internes et externes. En cas de besoin, vous apportez personnellement votre soutien 

sur place aux pharmacies participantes aux phases pilotes. 

En combinaison avec ce poste, une activité accessoire dans une officine ou une pharmacie d’hôpital est souhaitable 

afin de continuer à être proche des processus et besoins des pharmacies et de pouvoir intégrer de manière optimale 

les connaissances de la pratique.  
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Qu’est-ce qui vous rend intéressant(e) pour nous ? 

Vous êtes pharmacien·ne, disposez de 3 ans d’expérience professionnelle spécifique en pharmacie d’officine ou hospi-

talière et possédez des connaissances approfondies des processus pratiques. Par ailleurs, vous possédez de bonnes 

connaissances en gestion de projets, dans le sens où vous avez déjà géré des projets avec succès et considérez la ges-

tion de projets et de processus comme une de vos forces. Vos solutions et méthodes sont pratiques, ciblées et faciles à 

réaliser. Votre passion pour le développement de la pharmacie vous aide à convaincre rapidement les différents ac-

teurs à implémenter les nouvelles prestations et à les mener de la phase pilote jusqu’au lancement à grande échelle 

sur le marché. Grâce à votre capacité de motiver les gens, votre enthousiasme et votre sens aigu de la communication, 

vous savez convaincre les différents acteurs de vos thématiques.  

Votre motivation, votre esprit d’entreprise, votre créativité et votre sensibilité envers les futurs besoins de la profession, 

ainsi que votre approche pragmatique et orientée vers les solutions contribuent précieusement à la réussite de l’implé-

mentation de prestations nouvelles ou déjà existantes. Vous travaillez volontiers en équipe et aimez tenir des présenta-

tions et dispensez des formations (en partie sur place dans les pharmacies). Vous réussissez à convaincre durablement 

votre interlocuteur pour ce qui est nouveau. Vous êtes la première personne de contact pendant les phases de mise en 

œuvre et d’implémentation et êtes activement soutenu·e par les collaborateurs internes. Vous aimez communiquer et 

vous le faites de manière claire, transparente et de manière adaptée aux destinataires. Vous travaillez de façon très 

structurée, organisez votre travail de manière optimale et êtes capable de fixer en permanence des nouvelles priorités. 

Vous avez une grande affinité pour tout ce qui touche à la numérisation et êtes ouvert·e aux nouveaux outils et tech-

nologies. 

Vous êtes de langue maternelle française et avez de très bonnes connaissances orales et écrites en allemand. Une per-

sonne de langue maternelle italienne avec de très bonnes connaissances en français ou en allemand est également la 

bienvenue. 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, Mme Dr Simona Berardi Vilei, responsable du département Innovations ou 

Mme Barbara Dietrich, Ressources Humaines se tiennent à votre disposition au 031 978 58 58. 

 

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.  

Pour cette fonction, nous n'examinerons les dossiers des agences de recrutement qu'après un contact préalable via 

hr@pharmaSuisse.org. 
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