
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 elle-même appartient à PHOENIX group, premier
grossiste européen, présent dans 27 pays et employant près de 35'000 collaborateurs. 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.

Afin de renforcer le Département Achats de notre groupe en Suisse, nous recherchons pour Villars-sur-Glâne (FR) un

General Procurement Manager PHOENIX Switzerland (f/m)
100 %

Votre mission:

Responsabilité de l'approvisionnement en produits et
services des besoins indirects pour PHOENIX Suisse,
entre autre constituée des pharmacies BENU SA (Retail)
et Amedis-UE AG (Wholesale)
Organisation, contrôle et développement des activités et
processus de GP, en tirant parti des synergies au sein du

 Vos avantages:

Fonction responsable au sein de notre entreprise et
mise en réseau avec les départements en Suisse et la
maison mère
Marge de manœuvre pour la créativité et la coopération
interdépartementale
Diverses possibilités de développement personnel,



groupe à l’international et en Suisse
Gestion et développement continu des fournisseurs ainsi
que la mise en œuvre de nouvelles stratégies dans le
domaine du GP
Conduite de négociations locales pour tous les groupes
de produits et matériaux et la sélection de fournisseurs
appropriés en termes de coûts et de qualité, y compris la
conclusion de contrats
Création et mise en œuvre des procédures et de la
documentation nécessaire au fonctionnement optimal des
processus et sous-processus du GP
Gestion du plan mensuel, trimestriel et annuel du GP
Responsabilité de la préparation du budget du GP et du
contrôle/gestion de l'évolution des coûts dans tous les
domaines d'activité dont le GP est responsable
Analyse du marché et identification des
tendances/opportunités et leur exploitation
Gestion des rapports, y compris les indicateurs clés de
performance, en coopération avec tous les services
concernés (achats, service juridique, protection des
données, conformité, etc.)

Votre profil:

Avoir terminé des études supérieures en administration
des affaires ou titre jugé équivalent
Une connaissance approfondie et plusieurs années
d'expérience dans l'environnement du GP et/ou de ses
groupes de produits et matériaux
Connaissance approfondie et complète du marché cible
et de l'activité, notamment dans les entreprises
internationales
Esprit d'entreprise et d'action, fortes capacités d'analyse
et grandes aptitudes à la négociation
Très bonnes connaissances de l'allemand, du français et
de l'anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral (niveau C1)
Utilisateur expérimenté des programmes MS Office
courants

soutient à la formation
Une culture d'entreprise ouverte et des canaux de
communication modernes
Conditions d'emploi et de travail attractives dans un
environnement en évolution rapide

Avons-nous éveillé votre intérêt?

Faisons le prochain pas ensemble.
Nous nous réjouissons de votre candidature.

M. Benito Rigert,
Responsable des Ressources Humaines,
se fera un plaisir de répondre à vos questions:

Téléphone: +41 79 521 19 51

POSTULER, CLIQUEZ ICI !

Pharmacies BENU SA | Rue du Centre 6 | 1752 Villars-sur-Glâne | Tel. 026 409 77 07

Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre entreprise sur notre site Web www.benu.ch.


