
 

 

Pour notre site de Romont FR, nous recherchons pour le 01.08.2019 deux 

 

 

Apprentis Logisticiens CFC H/F 

Orientation Stockage 

 
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 œuvrent dans le domaine de la santé chez PharmaFocus sur ses deux sites de 
Münchenstein (BL) et de Romont (FR). 
 
Engage-toi dans cette entreprise dynamique et en constant développement. Nous t’offrons une activité 
exigeante et intéressante en tant qu’apprenti Logisticien. L’ensemble de nos collaborateurs se 
réjouissent de t’accueillir et contribuer au succès de ta future formation professionnelle. 
 
Tout au long des 3 ans de formation, tu passeras par tous les services disponibles au sein de notre 
département logistique. Nous te ferons également découvrir les autres services ainsi que notre site de 
Münchenstein dans le canton de Bâle-Campagne. 
 
Description de tes futures compétences 
 

 Réception et gestion de la marchandise 

 Préparation des commandes 

 Gestion du stockage dans tous les secteurs 

 Optimisation du stockage y.c. étiquetage et référencement 

 Traitement des retours clients et fournisseurs 

 Expédition de la marchandise 
 
Ton profil 
 

 Intérêt pour le monde de la pharmacie 

 Orientation clientèle 

 Sens de l’organisation, du travail précis et soigné 

 Bonne forme physique 

 Bilingue ou pratique courante de l’allemand, un sérieux avantage 

 15 ans révolus au début de l’apprentissage 

 Scolarité obligatoire achevée 

 Réussir le stage d’évaluation d’une semaine 
 
Si tu es attiré et motivé par la logistique, que tu es curieux et que tu veux faire partie de notre équipe, 
alors n’hésite plus à nous envoyer ton dossier jusqu’au 21.04.2019 par email à 
apprentissage@pharmafocus.ch ou par courrier à l’adresse au bas de cette annonce. 
 
Ton dossier devra se composer des éléments suivants ; lettre de motivation, CV, bulletins de notes 
scolaires ou certificat de fin de scolarité, tout autre document usuel ou que tu jugeras utile à 
l’appréciation de tes capacités (attestations de travail/stages/formations, lettres de recommandations, 
diplômes, etc.), photo récente de type portrait. 

mailto:apprentissage@pharmafocus.ch

