Assistant-e en pharmacie
Fondée en 1936 par le Dr. Germanier, la Clinique de Valère est aujourd’hui une clinique du groupe Swiss Medical
Network. C’est un établissement hospitalier de soins aigus entièrement intégré à la planification hospitalière valaisanne.
Idéalement située, au cœur de la ville de Sion, dans un cadre calme et agréable, la Clinique offre une médecine de la
plus haute qualité. Elle garantit à tous, assurés en chambre commune, demi-privée ou privée, des prestations de soins
et d’hôtellerie uniques en Valais.
La Clinique de Valère a reçu de l’Etat du Valais les mandats de prestations en chirurgie générale et médecine interne
ainsi que des mandats spécialisés en chirurgie orthopédique et viscérale, en gynécologie et en urologie. Elle est
reconnue, selon l’accréditation SMOB, comme le seul centre primaire pour la chirurgie bariatrique en Valais central.
En parallèle, la Clinique fournit également une large palette de prestations ambulatoires, notamment en cardiologie et
en radiologie interventionnelles et en gastroentérologie, ainsi que des prestations en chirurgie plastique et
reconstructive.
Missions principales
Gérer et contrôler les stocks de médicaments à la pharmacie centrale
Gérer et contrôler le matériel médical du magasin central
Assister et approvisionner les unités de soins en médicaments et en matériel médical
Assurer le suivi des commandes et la gestion des factures fournisseurs
Profil requis
CFC d’assistant-e en pharmacie avec une expérience professionnelle confirmée
Formation continue en pharmacie hospitalière un atout
Maîtrise des outils informatiques (Office et Opale)
Polyvalence
Excellent esprit d’équipe
Sens des responsabilités et de l’organisation
Personnalité dynamique et flexible
Nous offrons
Un cadre, une ambiance de travail et des horaires agréables
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique, stimulante et en pleine expansion
Un salaire et des conditions de travail motivants
Entrée en fonction: à convenir
Taux d’activité : 50 à 60%
Lieu de travail: Sion
Délai de postulation: 17.04.2016
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur www.jobup.ch.
Les agences de placement sont priées de s’abstenir.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus.
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