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FORMULAIRE 
RECHERCHE D’EMPLOYES 

NOM DE LA PHARMACIE 

  

Adresse :   

NPA, localité :   

Téléphone :   

E-mail :   

PROFIL RECHERCHÉ :      TYPE D’ENGAGEMENT : 

 Pharmacien(ne)    Permanent 

 Assistant(e)    Durée déterminée 

DÉBUT DE L’ENGAGEMENT SOUHAITÉ  

          

FIN DE L’ENGAGEMENT (si connu) 

          

PÉRIODE ET TRANCHE HORAIRE 

 Lundi   

 Mardi 

 Mercredi 

 Jeudi 

 Vendredi 

 Samedi 

 Dimanche 

POURCENTAGE D’ACTIVITÉ RECHERCHÉ 

          

NOMBRE D’HEURES PAR SEMAINE 

          

QUALITESANTE 

Recherche de personnel 

Facilitez-vous la vie. 

Nous nous chargeons de 

trouver votre personnel ! 

 

----------------------------------- 

 

Complétez le présent 

formulaire de recherche de 

personnel 

Une fois complété, veuillez 

transmettre le formualire à 

Qualitésanté par courrier,     

e-mail, ou via notre site 

internet 

https://www.qualitesante.ch  

Un choix de candidats vous 

sera alors proposé 

Séléctionnez votre candidat 

Signez le contrat de 

placement du personnel 

C’est parti ! 

 

 

https://www.qualitesante.ch/
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COMPÉTENCES REQUISES : 

Veuillez sélectionner les compétences recherchées 

 Diplôme fédérale de pharmacien 

 Diplôme étranger de pharmacien reconnu équivalent (UE-AELE) 

 Autorisation de pratique à titre indépendant dans les cantons suivant :      

 Autorisation LAMal d’occuper la fonction de responsable d’officine 

 Deux ans d’expérience en officine 

 Diplôme FPH 

 Certificat formateur d’apprenti(e) 

 Autorisation de vacciner 

 Connaissances en gestion de la qualité 

 Spécialisation :     

 Connaissance des systèmes informatiques suivants : 

 GoldenGate 

 Tactil 

 ProPharma 

 Pharmasoft 

 Unilog 

 PharmacieCloud 

 Triamun (groupe Galenica) 

 Autre :     

 Connaissances linguistiques : 

 Français 

 Allemand 

 Italien 

 Anglais 

 Portugais 

 Espagnole 

 Autre :     

 

Dès réception du présent formulaire, Qualitésanté vous transmettra les dossiers répondants à vos exigences.  

Une fois le candidat sélectionné par vos soins, nous vous ferons parvenir un contrat de placement de personnel qui définit 

les modalités de l’engagement. 

 

 

Lieu et date 

Signature valable pour la pharmacie 
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ARTICLE 1 
Non-engagement des candidats 

Dans le cas d'un engagement permanent d’un candidat proposé à la pharmacie par Qualitésanté, sans passer par les services de Qualitésanté, 

Qualitésanté est autorisé à facturer un montant forfaitaire de cinquante mille francs suisses. 

Exemple : mise en relation d’un candidat avec la pharmacie par l’intermédiaire de Qualitésanté. Si la pharmacie n’engage pas le candidat via Qualitésanté, 
mais l’engage à titre privé, le montant forfaitaire de cinquante mille francs suisses est dût. 

 
 

 

Conditions générales 

 

Conditions générales 

 


