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DOSEPHARMA RECRUTE ! 
 

Issu de l’association entre la pharmacie et les nouvelles technologies, dosepharma permet 
aux pharmacies de proposer un service qui simplifie, sécurise et personnalise la préparation 
et la prise de médicaments. 
 
 

La bonne quantité 

du bon médicament 

au bon moment 

 
 

Dynamique, dotée d’un savoir-faire technologique et informatique, nous cherchons à 
partager notre goût du challenge et de l’innovation dans le secteur exigeant de la santé.  
Afin de compléter notre équipe basée à Genève, Nous recherchons notre futur :  
 

RESPONSABLE DE PRODUCTION (80%) 

Vous vous adaptez facilement ? Vous êtes orienté clients et savez entretenir une bonne 
relation avec l’ensemble des partenaires ? D’un naturel calme, vous êtes à l’aise avec les 
tâches récurrentes et vous savez gérer les imprévus ? Vous êtes force de proposition afin 
d’assurer une amélioration continue dans tous les domaines et activité que vous abordez ? 
 
Dans un environnement de Start-up, vous seconderez le fondateur de la société en 
manageant l’équipe de production et participant aux différents projets d’amélioration des 
procédés et du développement de l’entreprise (informatique et technologique). 
 
Vos principales tâches :  

• Planifier et réaliser avec l’équipe toutes les étapes de production et conditionnement 
de sachets-doses dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité  

• Organiser le flux de marchandises : commandes, réception, stockage et livraison 
• Gérer la relation clientèle 
• Contrôler et valider les productions pour les livraisons aux pharmacies 
• Proposer des actions d’amélioration continue et d’optimisation des procédés 
• Analyser et suivre les besoins en développement informatique 
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Votre profil : 

• Vous êtes méticuleux, précis et organisé 
• Vous avez une dextérité pour le contrôle visuel 
• Vous avez un esprit analytique pour organiser et développer la production 
• Vous connaissez bien et êtes fortement intéressé par l'informatique 
• Vous êtes à l'aise dans la communication avec la clientèle pharmaceutique 
• Vous êtes autonome et avez le sens des responsabilités  
• Vous êtes doté d'une bonne dextérité et appréciez le travail manuel et intellectuel 
• Vous maitrisez parfaitement la langue française (oral et écrit), la connaissance de 

l’allemande serait un véritable atout 
 

Nous vous offrons : 
• Une ambiance de travail motivante dans une équipe à taille humaine 
• L’opportunité de développer vos compétences et de participer activement au 

développement la société. 
• Du challenge avec de nouveaux projets en continu 
• De la responsabilité par la gestion quotidienne de la production et plus. 

 
Date d’entrée : de suite ou à convenir 
 
 

Prêt à rejoindre l’aventure ? 
Envoyez-nous sans tarder votre CV avec un court message expliquant votre motivation à : 

info@dosepharma.ch 

 

 
 
 
 
 


