
 

 
 

 
 
VERFORA compte parmi les entreprises de tout premier ordre dans le secteur du Consumer Healthcare 
en Suisse et s’est fixé des objectifs de croissance ambitieux pour les médicaments en vente libre, les 
produits de santé et les cosmétiques dermatologiques. VERFORA distribue et commercialise ses propres 
marques de renom, notamment Algifor®, Anti-Brumm®, Merfen® et Perskindol® et ce non seulement dans 
les pharmacies et drogueries suisses, mais également dans plus de 35 pays dans le monde entier. 
VERFORA est une entreprise du groupe Galenica, premier fournisseur de soins de santé entièrement 
intégré de Suisse. 
 
Avec ses bureaux de Villars-sur-Glâne (Fribourg) et Berne, VERFORA est une entreprise suisse 
dynamique qui travaille activement à bâtir le futur dans un contexte marqué par les défis. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.verfora.ch et www.galenica.com.  
 
Pour renforcer notre département Qualité basée à Villars-sur-Glâne, nous recherchons une personne 
engagée en tant que: 

 

STAGIAIRE CONTRATS (H/F) 20-50% 
LA DURÉE DU STAGE SERA ADAPTÉE AU POURCENTAGE DE TRAVAIL 
VILLARS-SUR-GLÂNE/FRIBOURG  

 

VOS TÂCHES 

Au sein du département « Qualité », vos missions en tant que stagiaire contrats consistent notamment à: 

 Contrôler les contrats existants 

 Mettre à jour les informations relatives aux contrats 

 Assurer le suivi des contrats dans notre base de donnée 

 Coordonner la mise à jour des informations avec les différents départements 

 

 

 

 

http://www.verfora.ch/
http://www.galenica.com/


 

 

 
 
VOTRE PROFIL 
 
Afin de mener à bien les missions sur ce poste, nous recherchons le profil suivant : 
 

 Formation en cours dans le domaine du droit dans une université suisse ou titre équivalent 

 De langue maternelle allemande ou française, avec de bonnes connaissances de l’autre langue 
(niveau B1) et de l’anglais 

 Maîtrise des outils informatiques (MS Office, Internet, bases de données) 
 
Dynamique, flexible et endurant, vous aimez le travail soigné et êtes particulièrement attentif aux détails. 
Sachant travailler de manière autonome et structurée, vous appréciez le travail en équipe. 
 
 
 
NOTRE OFFRE 
 
Une activité intéressante et variée, dans un environnement motivant en perpétuelle évolution où votre 
contribution professionnelle et votre engagement personnel sont nécessaires. Vous bénéficiez de 
conditions d’emploi modernes et de divers avantages supplémentaires.  
 
Si vous êtes motivé à travailler dans une petite équipe dynamique et à rejoindre le leader suisse du marché 
OTC, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet. Nous vous prions de 
postuler directement sur le lien de l’annonce ci-dessous, les candidatures par courrier électronique ou 
postal et les dossiers de recrutement ne seront pas traités. 
 

 
http://direktlink.prospective.ch/?view=6cc0d125-f2aa-425b-b8f1-85171d7746c5 
 

 
Vous trouverez plus d’informations en visitant nos sites www.verfora.ch et www.galenica.com.  

 

 

http://direktlink.prospective.ch/?view=6cc0d125-f2aa-425b-b8f1-85171d7746c5
http://www.verfora.ch/
http://www.galenica.com/

