Pharmacies BENU SA est un groupe de pharmacies, actif sur tout le territoire Suisse. En 2019, la société
rassemble près de 90 officines et emploie plus de 900 personnes. Pharmacies BENU SA appartient au
groupe PHOENIX, premier grossiste européen, présent dans 27 pays et employant plus de 35'000
collaborateurs.
Notre philosophie est fondée sur 3 valeurs phares ; la fiabilité, la proactivité et le respect, que nous
appliquons au quotidien pour créer un environnement professionnel, dynamique et innovant.
Pharmacies BENU SA possède une structure hiérarchique horizontale. Ces avantages nous permettent de
répondre aux besoins du marché de manière particulièrement réactive et d’offrir à nos collaborateurs le
soutien nécessaire pour accomplir leurs activités quotidiennes.
Afin de compléter l’équipe IT du siège basé à Villars-sur-Glâne, nous sommes à la recherche, de suite ou à
convenir, d’un(e)

Gestionnaire IT à 100%
Votre mission
 Vous assurez le support et la formation sur le système de gestion de caisse (Tactil)
 Vous coordonnez les interventions de nos prestataires de service.
 Vous planifiez vos journées en fonction des besoins des pharmacies sous la supervision de votre
responsable. Vous vous déplacez en pharmacie, de manière autonome, une à deux fois par
semaine.
 Vous participez à l’amélioration des systèmes informatiques en collaboration avec les différents
prestataires de services et répondez par téléphone et par mail aux questions des pharmacies.
 Vous mettez votre esprit d’analyse à contribution pour optimiser les processus de gestion des
pharmacies et faire des propositions d’amélioration.
 Vous effectuez diverses tâches administratives (inventaires, commandes de matériel informatique,
suivi du renouvellement du parc informatique, validation de factures, suivi des budgets, …)
Votre profil
 Vous êtes titulaire d’un CFC d'assistant(e) en pharmacie ou avez une expérience significative de
travail en pharmacie.
 Vous êtes très à l'aise avec le matériel informatique et les outils de bureautique standards
 Vous possédez d’excellentes connaissances des processus logistiques et de vente en pharmacie et
justifiez de plusieurs années d’expérience.
 Vous êtes à l’aise dans les contacts interpersonnels, flexible, résistant(e) au stress, rigoureux(-euse)
et possédez un bon esprit analytique.
 Vous êtes de langue maternelle allemande ou vous êtes au minimum de niveau B2. Parler français
et/ou italien est un plus.
 Vous êtes au bénéfice d’un permis de conduire catégorie B.
Vos avantages
 Fonction à responsabilité au sein de la centrale de notre entreprise
 Soutien à la formation et au développement personnel
 Collaboration dans une petite équipe animée d’un excellent Teamspirit
 De bonnes conditions cadres et d’engagement au sein d’un groupe dynamique tourné vers l’avenir
 Une voiture de fonction à usage privé
Votre candidature
Veuillez adresser votre dossier complet de candidature à Richard Bardy, HR Business Partner, par e-mail :
r.bardy@benu.ch. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet www.benu.ch

