
 

 

  

 
 
 
 
 
 
Pharmacien adjoint 100 % (h/f) 
 

Passionné-e par votre métier, vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle vous offrant 

la possibilité de mettre en valeur vos compétences. Afin de compléter l’équipe de notre officine située au cœur 

du Flon à Lausanne, lieu de vie urbain facilement accessible en transports publics, nous recherchons pour une 

entrée au 1er août ou à convenir, un-e 

pharmacien-ne adjoint-e 100 %  
 
Dans cette fonction, vous soutenez les différentes opérations et contribuez activement à la bonne marche et au 

succès de l’officine. Vous avez une personnalité enthousiaste et dynamique et possédez un excellent sens de 

la communication. Vous accordez de l’importance aux relations humaines et au suivi personnalisé de la 

clientèle. Doté d’un fort esprit d’équipe, vous êtes une personne proactive, rigoureuse qui aime travailler de 

manière autonome et précise. Vous savez gérer les priorités et remplacez le pharmacien responsable lors de 

ses absences. 

 

Votre profil  

• Titulaire du diplôme fédéral de pharmacien  

• Bénéficiaire d’une autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud (ou un autre canton)  

• Intérêt pour les médecines alternatives, la naturopathie et la nutrition 

• Rigoureux et autonome 

• Esprit d’équipe et de partenariat 

 

Vos responsabilités 

• Contribuer activement à la bonne marche et au succès de l’officine 

• Accueillir et prodiguer à la clientèle des conseils et prestations personnalisés 

• Validation des ordonnances 

• Conseil aux assistantes dans leurs tâches 

 

Vos avantages 

• Mise à disposition d’outils performants et innovants (Abilis)  

• Soutien aux formations et perfectionnements 

• Un environnement de travail moderne et dynamique où vous pourrez faire valoir vos compétences  

 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats 
de travail) à : jobsofficines@ofac.ch 
 
Lieu de travail :  Pharmacieplus du Flon 
 Voie du Chariot 6 
 1002 Lausanne 
 
Disponibilité :  1er août 2021 ou à convenir 
 
Contact :  Alfredo Garcia 
   Pharmacien responsable  

 


