
Debiopharm est une société biopharmaceutique indépendante basée en Suisse. Principalement active en oncologie 
et dans les maladies infectieuses, Debiopharm a pour objectif d’améliorer les résultats et la qualité de vie des patients. 
Debiopharm Research & Manufacturing SA, basée à Martigny, est une société de recherche, développement et 
production pharmaceutique dotée d'installations conformes aux BPF et certifiées par les grandes autorités 
réglementaires. Centre d'expertise du groupe dans le domaine de la chimie thérapeutique, la société est numéro un 
mondial des produits injectables à base d'acide polylactique-coglycolique (PLGA). 
 
 
Pour renforcer son département « Administration & Ressources Humaines » Debiopharm à Martigny 
recherche pour un poste à plein temps (100%), un(e) : 

 
Assistant(e)  

  Comptabilité Fournisseurs & RH 
 
 
Votre Mission : 

Vous participez à la gestion des activités relatives à l’administration des ressources humaines et vous 
assurez le traitement des commandes et des factures de l’entreprise. 
 
 
Vos Responsabilités : 

Ressources Humaines 
- Assurer le suivi et la saisie du temps de travail et des absences des collaborateurs. 
- Gérer la réception, l’enregistrement et le suivi interne des offres d’emploi. 
- Participer à la gestion des recrutements : rédaction et publication d’annonces, réponses aux 

candidatures, planification et organisation d’entretiens. 
- Organiser l’accueil des nouveaux collaborateurs et planifier les formations internes. 
- Gérer le suivi et l’enregistrement des formations externes du personnel.  
- Assurer la création et la tenue des dossiers RH des collaborateurs. 
- Mettre à jour mensuellement les listings, indicateurs et documents de suivi RH. 

 
Comptabilité Fournisseurs 

- Enregistrer et saisir (vidéo-codage) les factures fournisseurs dans le système informatique de 
l'entreprise. 

- Contrôler, rédiger et exécuter les commandes de marchandises à l’extérieur dans l’ERP 
(Proconcept). 

- Contrôler les confirmations de commande et mettre à jour les commandes et les articles. 
- Traiter et comptabiliser les factures informatiquement jusqu’à la validation finale. 

 
Réception 

- Gérer en alternance la réception, l’accueil et l’enregistrement des visiteurs ainsi que la centrale 
téléphonique.  
 
 

Votre Profil : 

- CFC d’employé (e) de commerce avec maturité professionnelle commerciale. 
- Certificat d’assistante en gestion du personnel. 
- Expérience préalable de plusieurs années dans un service de comptabilité fournisseurs avec 

utilisation d’un ERP. 
- Maîtrise des outils informatiques usuels (suite Office). 
- Bonnes connaissances de l’anglais. 
- Capacité organisationnelle, autonomie dans le travail, polyvalence, précision et discrétion. 

 
 

Les personnes intéressées sont priées d’adresser une offre par e-mail via notre site internet : 
www.debiopharm.com/careers 


