
 
  

Pour agrandir son équipe, la Pharmacie Moudonnoise, basée à Moudon, recherche un/une :  

 

Pharmacien(ne) 80 à 100% 
 

  

L’entreprise:  

La Pharmacie Moudonnoise SA, société familiale fondée en 1973, a pour philosophie et engagement de 

maintenir à Moudon une pharmacie indépendante et de proximité au service de sa fidèle clientèle. Au 

quotidien, l’équipe s’engage à mettre à disposition des services permettant de couvrir des besoins en 

prestations pharmaceutiques et à développer de nouvelles prestations afin d’être à même de répondre aux 

nouvelles sollicitations des clients.  

  

Vos missions principales:  

- Service à la clientèle  

- Validation des ordonnances 

- Gestion des dossiers patients  

- Contrôle de la remise des médicaments aux personnes dépendantes 

 

Votre profil:  

- Diplôme fédéral obtenu récemment ou équivalent reconnu dans le canton de Vaud avec quelques années 

d’expérience en officine helvétique 

- Ayant de bonnes connaissances :  

 suivi et conseil des patients polymédiqués 

 dans le conseil de produits OTC  

 des outils informatiques modernes  
- Maitrise d’une deuxième langue : un plus  

- Personnalité : Volontaire, orienté(e) client, motivé(e), flexible, désireuse d’apprendre, esprit d'équipe, 

loyauté, aimant prendre des initiatives et des responsabilités 

  

Nous vous offrons:  

- Un emploi stable au sein d'une équipe pluridisciplinaire de 21 personnes, dont 5 pharmaciens, dans une 

entreprise au cœur de la ville   

- La possibilité de travailler dans une grande pharmacie (400m2) dynamique et très variée  

- La possibilité de prendre des initiatives personnelles pour votre développement et celui de la pharmacie   

  
Autres informations :   

www.pharmaciemoudonnoise.ch  

Entrée en fonction : A convenir   

Lieu : Avenue de la Gare 1, 1510 Moudon  

Pour Postuler : envoyer votre dossier complet (CV, lettre de motivation et certificats de travail) par mail 

uniquement à :  

info@pharmaciemoudonnoise.ch  

  

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. Merci de noter que seules les 

candidatures complètes et répondant à l'ensemble des critères requis seront considérées.  
  

Date de parution : 10.07.2017 


