
 

 
 
 
 
 
 
 

Pharmacies BENU SA est un groupe de pharmacies, actif sur tout le territoire Suisse. En 2021, la société rassemble près de 90 
officines et emploie plus de 900 personnes. Pharmacies BENU SA appartient à PHOENIX group, premier grossiste européen, 
présent dans 27 pays et employant plus de 35'000 personnes. 
Notre groupe est fondé sur 3 valeurs phares ; la fiabilité, la proactivité et le respect, que nous adoptons au quotidien pour donner vie 
à un environnement professionnel, dynamique et innovant. 
Pharmacies BENU SA possède une structure hiérarchique horizontale. Ces avantages nous permettent de répondre aux besoins du 
marché de manière particulièrement réactive et d’offrir à nos collaborateurs le soutien nécessaire dans leurs activités quotidiennes. 
 

 
 
 
Pour notre siège central à Villars-sur-Glâne, nous recherchons un(e) 
 

CRM & Loyalty Specialist – 80-100% (h/f) 
 
Le CRM et Loyalty Specialist est responsable de la carte de fidélité BENU et des mesures CRM liées à la Customer 
Journey. L'objectif est d'augmenter la Customer Lifetime Value et la fidélisation clientèle afin d’en faire des ambassadeur 
de la marque. Nous recherchons une personne orientée résultats, avec un sens analytique et conceptuel très développé 
et au bénéfice d’une expérience réussie dans la mise en place de programmes de fidélisation clients. 

 
 
VOTRE MISSION 
 

 Soutenir, développer et étendre le programme de fidélisation BENU et les activités de CRM associées 
 Segmenter et personnaliser les besoins des clients, en assurant une communication pertinente avec ceux-ci  
 Développer et assurer le parcours clientèle à tous les points de contact 
 Analyser et contrôler les mesures et les campagnes mises en œuvre, y compris l'identification des potentiels 

d'optimisation 
 Traiter toutes les demandes (clients, pharmacies) concernant la carte client 
 Garantir le respect des directives liées à la loi sur la protection des données (RGPD) 
 Contribuer à la stratégie de communication du groupe 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

VOTRE PROFIL 
 

 Bachelor ou équivalent en Marketing/Communications  
 Minimum 3 ans d'expérience professionnelle dans un poste similaire 
 Expérience avérée dans la mise en place et le développement d'un programme de fidélisation de la clientèle 
 Connaissances approfondies de l'utilisation d'un CRM professionnel, de préférence Salesforce 
 Très bonnes connaissances de l'utilisation des plateformes des médias sociaux pertinents 
 Fortes compétences analytiques  
 Aisance en matière de communication et de présentation 
 Esprit d'équipe avec un haut degré d'autonomie 
 Langues : F ou D, niveau B2/C1 dans l’autre langue (E un avantage) 

 
 
VOS PERSPECTIVES 
 

 Environnement jeune et dynamique 
 Conditions salariales attractives 
 Avantages collaborateurs intéressants 
 Possibilité de parfaire vos connaissances par une formation continue 

 
 
 
Vous souhaitez relever un défi à la hauteur de vos compétences et de vos ambitions ?  
Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune, dynamique et motivée pour travailler et développer la 
communication de notre entreprise ?  
 
M. Elias Olivera, responsable du marketing (e.olivera@benu.ch) se fera un plaisir de vous fournir de plus amples 
informations. Si vous avez des questions sur le processus de recrutement, veuillez contacter Richard Bardy, HR 
Business Partner, à l'adresse suivante : r.bardy@benu.ch. 
 
Pour postuler, veuillez cliquez ici : https://amedis.jobbase.io/job/wvosep8n 


