Pharma24 est la pharmacie Genevoise ouverte 24h/24h 7 jours sur 7. Elle vous offrira une expérience
professionnelle unique par son étroite collaboration avec les Hôpitaux Universitaires Genevois (HUG)
et les différents services de prise en charge des patients.
Une équipe jeune, dynamique et motivée vous attend pour relever avec elle ce superbe défi que
constitue l’ouverture 24h/24, l’expertise en préparations magistrales pédiatriques et médicaments
étrangers, la participation active au système d’assurance qualité, l’utilisation d’algorithmes de
validation d’ordonnance et le lien entre la sortie d’hôpital et les pharmacies de quartiers.
En outre, divers projets innovants, en lien avec l’Université, vont permettre le développement de
nouvelles prestations santé dans le but d’améliorer la prise en charge des patients.
Suite au départ d’un collaborateur et afin de compléter notre équipe, nous recherchons :
• 1 pharmacien/ne au taux de 100%
Votre profil :
à Vous êtes titulaire d’un diplôme fédéral de pharmacien avec une autorisation de pratique dans le
canton de Genève
à Vous avez au minimum 2 ans d’expérience en officine en Suisse
à Vous êtes autonome, motivé(e), flexible et animé(e) d’une envie d’apprendre
à Vous avez l’esprit d’initiative et le sens de la communication
à Le travail irrégulier (soir/nuit) ne vous pose pas de problème
Être en possession de certificats/formations complémentaires serait un atout
(Vaccination/Netcare…).
Nous vous offrons :
à Un cadre de travail moderne, motivant, innovant, en lien avec les dernières nouveautés
à Une équipe de travail jeune, sympathique et dynamique
à La possibilité de parfaire votre formation de base par des formations complémentaires
certifiantes et de suivre des formations continues
à De participer activement au développement des prestations (NetCare, Cardio-test, EPM, adhésion
thérapeutique avec les piluliers électroniques…)
àUne collaboration interprofessionnelle primordiale dans l’évolution de notre profession
à Des conditions salariales intéressantes
Vous vous êtes reconnu ? Alors envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation à :
rh@pharma24.swiss
Date d’entrée : A convenir

