
 

 
 
 

Depuis plus de 50 ans, OFAC est synonyme d’évolutions et d’innovations. Deux tiers des pharmaciens suisses 
font confiance à nos services. Afin de poursuivre notre développement et renforcer notre position de leader, 
nous recherchons pour notre département Marketing et Ventes un/une 
 

Product Manager 
Santé digitale 

 
Pharmacien(-ne) de formation, vous possédez le sens de la communication, une aisance dans les contacts, un 
bon esprit d’équipe et d’initiative. Vous êtes capable de comprendre les besoins des pharmaciens, ainsi que des 
patients, voire des autres acteurs du domaine, et de leur apporter des solutions innovantes correspondant à leurs 
attentes, notamment en matière de santé digitale. Vous souhaitez mettre à profit mais aussi développer vos 
compétences professionnelles afin de répondre aux besoins futurs liés à l’évolution du milieu de la santé. 
 
 
Nous vous offrons : 
 

 Un travail varié et indépendant 
 L’opportunité de rejoindre une équipe motivée et créative 
 Un contact avec une clientèle exigeante mais fidèle 
 La possibilité de vous appuyer sur les outils et compétences d’un groupe reconnu  

 
 
Vos tâches principales : 
 

 Développement de prestations nouvelles en pharmacie en relation avec différents groupes de clients ou 
patients (prévention, dépistage, suivi thérapeutique, compliance, coaching, …) 

 Veille métier relative au dossier électronique du patient et à la mise en place de projets « e-health » et 
accompagnement des projets internes y relatifs 

 Interaction avec les différents services et départements du Groupe Ofac pour la mise en place des 
nouvelles prestations 

 Support « expert » des équipes commerciales  

Votre profil : 
 

 Titulaire du diplôme fédéral de pharmacien(-ne) avec une expérience de plusieurs années en officine 
 De langue maternelle française ou allemande, avec une excellente maîtrise de l’autre langue 
 Connaissance des systèmes de gestion en officine les plus courants et à l’aise avec l’évolution des outils 

technologiques, notamment dans le domaine de la santé digitale 
 Expérience si possible dans l’inter professionnalité 
 Etre prêt à se déplacer sur les différents sites d’Ofac ou en clientèle 
 Sens des responsabilités et autonomie 
 Bonne gestion du stress et des priorités 
 Excellente capacité d’analyse 
 Bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint) 

 

Référence du poste: 320-2018-02-1   Lieu de travail:  Genève (GE) ou Neuenegg (BE) 

Taux d’activité:  100%      Entrée en fonction: Dès que possible 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes, 
certificats de travail) par l’intermédiaire de ce site internet ou à : 

Pharmatic SA 
Ressources humaines 
Laupenstrasse 11, Case postale 34, 3176 Neuenegg 
hr@pharmatic.ch, www.pharmatic.ch 
 
 
Agences de placement s’abstenir s.v.p.  
 

 
 
 
 

   
 


