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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’ave-
nir. pharmaSuisse défend les intérêts des pharmaciens dans les domaines de l’exercice professionnel, de la politique 
professionnelle et des perspectives professionnelles. 

 
 
 
 
 
 

Nous évoluons dans un système de santé dynamique et recherchons dès que possible, pour notre département For-
mation, une personnalité enthousiaste, ayant une expérience des tâches de direction et titulaire d’un master en phar-
macie pour occuper le poste de 

 

Responsable formation 80-100 %  
 

Le département Formation veille aux compétences des professionnelles et professionnels exerçant dans les pharma-
cies d’officine. Sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique OFSP, nous assurons la qualité de la formation 
postgrade et continue des pharmacien·ne·s d’officine et encourageons le développement de la profession pour que 
le/la pharmacien·ne devienne un·e prestataire de soins médicaux de base plutôt qu'un·e détaillant·e spécialisé·e. Nous 
coordonnons, sur mandat du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), le développe-
ment du profil professionnel des assistant·e·s en pharmacie CFC et contribuons ainsi à ce que les équipes officinales 
soient parées pour l’avenir.   

 

Détails du poste  

Vous dirigez une équipe d’une dizaine de collaboratrices et collaborateur sur le plan opérationnel et personnel. Le 
département Formation est responsable de tous les projets et prestations dans les domaines de la formation post-
grade et continue des pharmacien·ne·s ainsi que de la formation des assistant·e·s en pharmacie CFC. Vous assumez la 
responsabilité de tous les thèmes liés à la formation professionnelle ainsi que de la garantie et de la mise en œuvre 
des processus correspondants tout au long de la formation professionnelle, en étroite collaboration avec les do-
maines spécialisés compétents. Avec votre personnel, vous organisez la collaboration avec les parties prenantes 
comme les pharmacien·ne·s, les universités, les associations professionnelles, les organisateurs de manifestations, les 
autorités, etc. et proposez votre soutien spécialisé pour les mesures de promotion de la relève. Vous entretenez une 
collaboration étroite avec les organismes de formation, notamment la FPH Officine et l’Institut FPH. Vous garantissez 
en outre avec votre équipe les activités opérationnelles de la FPH Officine. 

En tant que membre de la direction, vous collaborez étroitement avec la présidente et le comité sur le plan straté-
gique et contribuez à un développement organisationnel de pharmaSuisse tourné vers l’avenir. 

 

Nos attentes 

Nous nous adressons à une personne ayant une expérience des fonctions de direction titulaire d’un diplôme de phar-
macie (niveau master). Vous disposez d’une expérience professionnelle spécifique dans le domaine de la formation 
professionnelle, idéalement spécialisée dans la formation postgrade et continue en pharmacie d’officine, ou vous 
avez réussi l’examen FPH et vous aimeriez vous engager dans la formation postgrade et continue. Idéalement, vous 
connaissez déjà le milieu associatif.  
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Vous avez des qualités d’organisateur/-trice et avez l’habitude de travailler de façon structurée et efficace. Vous êtes 
animé·e par la volonté d’innovation, d’amélioration continue et d’optimisation.  

 
Vous avez de l’empathie, de l’esprit d’entreprise et une personnalité flexible qui garde la tête froide en toutes cir-
constances. Vous exploitez votre marge de manœuvre avec dynamisme et ardeur. En tant que supérieur·e hiérar-
chique, vous avez un style de direction coopératif et tourné vers les valeurs humaines, et vous instaurez un climat de 
travail positif. Vous appréciez le travail en groupe et avec les autres, et vous savez convaincre par votre sens de la 
communication, vos qualités d’animateur/-trice et votre approche constructive. Vous inspirez la confiance et la com-
pétence. 

 
De langue maternelle allemande, vous avez de très bonnes connaissances en français (niveau C1) ou de langue ma-
ternelle française, vous avez de très bonnes connaissances en allemand (niveau C1). De plus, des connaissances en 
italien seraient un atout. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, Monsieur Martin Born, CEO, ou Madame Barbara Dietrich, Ressources Hu-
maines, se tient 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 compte des dossiers de bureaux de placement que sur la base d’une prise de con-
tact préalable via hr@pharmaSuisse.org. 
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