
 
 

Offre d’emploi 
Poste proposé 
 

Pharmacien/ne adjoint/e à 80% de suite ou à convenir 
 
Description 
 

La Pharmacie de Clarens, pharmacie indépendante plaçant le patient au centre de ses 
préoccupations, est à la recherche pour compléter son équipe d’un/e pharmacien/ne adjoint/e 
à 80% pour  
 
Profil souhaité 
 

● vous avez quelques années d'expérience en officine, vous permettant de proposer des 
conseils variés et en toute autonomie 
● vous appréciez de travailler en équipe dans un climat de collaboration sain basé sur la 
confiance et le partage des connaissances 
● vous savez faire preuve de souplesse et de disponibilité 
● vous avez une bonne capacité de synthèse et de communication. Vous faites preuve de 
diligence et avez un sens des responsabilités développé 
● vous avez des connaissances en médecines naturelles (homéopathie, aromathérapie, 
spagyrie,...) ou souhaitez en acquérir ou les développer 
● un titre postgrade FPH de pharmacien d’officine serait un atout, ainsi que des certificats de 
formations complémentaires 
 
Nous vous offrons 
 

● un cadre de travail agréable dans une pharmacie indépendante moderne, dynamique et 
tournée vers l’avenir vous assurant une place stable et durable au sein d’une grande équipe 
● un laboratoire de pharmacie exploité quotidiennement pour les PM et nos spécialités de 
comptoir (allopathie, aromathérapie, spagyrie, oligothérapie, Fleurs de Bach, EPS) 
● un soutien dans la formation continue 
● un cadre propice à développer vos compétences pharmaceutiques ainsi qu’une 
rémunération correspondant aux exigences du poste 
 
plus d’infos concernant la Pharmacie de Clarens sur : www.pharmacie-de-clarens.ch  
 
Je me réjouis de recevoir votre dossier de candidature constitué des documents usuels à :    
 
Pharmacie de Clarens 
A l’att. de M. Alain Piquerez 
Avenue Alexandre Vinet 15 
1815 Clarens-Montreux 
 
Je suis également à votre disposition au 021 964 40 00 ou 079 817 20 07 
 
ou par courriel à : piquerez@clarens.ch 
 
Au plaisir de vous lire. 


