
ASSISTANT(E) EN PHARMACIE (H/F) 80-100% - Contrat CDI 

Pharmacie Sen’Su SA, Lausanne 

Dans le cadre de l'essor de notre pharmacie, nous recherchons un (une) ASSISTANTE en pharmacie, 

idéalement avec des connaissances en médecines complémentaires et ayant travaillé en 

laboratoire de préparations magistrales.  

Intégré(e) à l'équipe de la pharmacie, vous assurez l'animation et la bonne tenue des rayons qui vous 

sont confiés. Vous assurez un service client irréprochable, êtes à l'écoute des besoins de notre 

clientèle. Votre rôle majeur est d'apporter votre expertise. Vous maitrisez les gammes de 

compléments alimentaires, de médecines naturelles (aromathérapie, phytothérapie) et de 

cosmétiques bio. 

Les missions principales du poste sont les suivantes: 

- Le conseil: vous êtes un des référents santé de la pharmacie et à ce titre, vous conseillez notre 

clientèle 

- La gestion des stocks: à l'aise avec l'outil informatique Golden Gate, vous passez les commandes et 

veillez au suivi de celles-ci ainsi que sur notre système INTRA - permettant le suivi de la patientèle 

- Le facing: vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et savez tenir un rayon de manière impeccable 

- L'animation des rayons: vous prenez des initiatives d’entente avec la Direction et vous faites preuve 

de créativité pour mettre en avant les produits  

Le poste est à pourvoir dès le 1er Octobre 2017, en CDI, taux 80 à 100%.  

Nous vous formerons à la gestion des rayons avant la prise de vos fonctions afin de vous permettre 

d'arriver dans les meilleures conditions. Il s’agit ici d’un stage d’immersion et ce dernier n’est pas 

rémunéré. 

Nous assurons une formation continue par nos pharmaciens experts. 

Expérience souhaitée minimum 2 à 3 ans dans le secteur de la pharmacie et de naturopathie.  

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique dans un environnement de travail de qualité où 

l'expertise dans les médecines intégratives et où le conseil prédomine? 

Nous vous attendons! 

Pour nous contacter: 

Mme CORREAS Christèle, Chargée de recrutement de Sen’Su, analyse les candidatures. 

Merci d'envoyer vos candidatures par mail (CV + Lettre de motivation + Certificats de travail) à 

l'adresse: sensu@ovan.ch &  info@sensu.ch 

ou par courrier à l'adresse: 

mailto:sensu@ovan.ch


Pharmacie Sensu 

Rue Saint Pierre 4 

1003 Lausanne 

Si votre profil correspond à nos attentes, nous vous contacterons dans un délai maximum de 5 jours 

pour un premier échange téléphonique auquel pourra suivre un entretien physique. 

 

 


