
 

 

 
Pour notre site de Romont FR, nous recherchons de suite un/une 
 
 

Conseiller/conseillère clients – 80 à 100 % 

 
PharmaFocus est devenu un grossiste complet qui livre des pharmacies indépendantes de toute la 
Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Depuis sa fondation, l’entreprise a pour but la promotion 
et le maintien de la profession de Pharmacien en tant qu’entrepreneur indépendant. Le partenariat 
conclu en 2013 avec la coopérative allemande de Pharmaciens NOWEDA renforce PharmaFocus 
dans sa mission et génère des synergies durables pour ses clients et ses collaborateurs. 170 
employés oeuvrent dans le domaine de la santé chez PharmaFocus sur ses deux sites de 
Münchenstein (BL) et de Romont (FR). 
 
Engagez-vous dans cette entreprise dynamique et en constant développement. Nous vous offrons une 
activité exigeante et intéressante en tant que Conseiller/Conseillère clients avec beaucoup de liberté 
de conception et responsabilité. 
 
 
Domaine des compétences  
 
Dans une fonction d’interface et de confiance, vous travaillerez en étroite collaboration avec la 
Direction générale ainsi que la Direction commerciale. 
 

 Suivi régulier des clients en Suisse romande 

 Recherche et démarchage de nouveaux clients 

 Etablissement d'offres 

 Analyse des chiffres d’affaires, tendances du marché  

 Support de la Direction commerciale 

 Coopération avec le service commercial interne et soutien en cas de besoin 
 
Votre profil 

 

 Pharmacien diplômé, Brevet fédéral d’Assistant de gestion en pharmacie ou 
formation équivalente 

 Expérience significative dans le domaine de la Pharmacie 

 Orientation commerciale marquée et bon négociateur 

 Vous avez déjà votre propre réseau, un plus 

 Apparence soignée, à l’aise en public, autonome et sens de l'organisation 

 Disposition à  se déplacer très régulièrement 

 Capacités orales et rédactionnelles avancées en français ainsi que de bonnes 
connaissances orales et écrites de l’allemand 

 De bonnes connaissances de l’italien seraient un plus 

 Intérêt pour les domaines touchant à la santé publique 

 Maîtrise des outils Office usuels 
 
 
Si vous avez de l’expérience dans les secteurs mentionnés et que votre profil correspond aux critères 
énumérés, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet par email à 
jobs@pharmafocus.ch. Un employeur orienté croissance, moderne et attractif vous attend. Nous nous 
réjouissons de pouvoir vous compter parmi nous ! 
 
Nous ne souhaitons pas de propositions d’agences de placement. 
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