Valpharmex SA | Poste : Junior Controller à 50-60%
Au sein de notre établissement pharmaceutique Suisse.
Notre principe : innover et proposer à nos clients B2B une offre produit la plus large possible avec la rigueur imposée dans le secteur de
la distribution pharmaceutique en Europe.
Nous recherchons, de préférence, une personne souhaitant s’inscrire à la HES-SO, filière Economie d’Entreprise, en emploi ou étant
déjà étudiante à la HES-SO Valais et souhaitant changer de cursus (plein-temps -> emploi).
Vous valoriserez une vraie 1ère expérience professionnelle et développerez des compétences liées à votre parcours de connaissances
dans un environnement de travail dynamique et stimulant.
Vos responsabilités en tant que Junior Controller seront les suivantes :
La compatibilité en lien avec les achats
• Saisir les factures après les avoir contrôlées, rapprochées et passer les montants en compte et tenir à jour la comptabilité
• Vérifier régulièrement les journaux comptables pour le groupe
• Vérifier les mises en paiement, les cohérences avec les saisies et envoyer les rappels de paiement
• Monitorer les conditions de paiement des fournisseurs et détecter les anomalies
• Proposer des solutions pour faire évoluer le système informatique de gestion du controlling
Facturation
• Générer les facturations clients
• Envoi des facturations par email
La gestion de la relation client post-vente
• Gérer les demandes clients grands comptes post-vente (renseignements, réclamations)
Les correspondances
• Contrôler, classer et archiver les différents documents selon les procédures pharmaceutiques
• Réceptionner, trier et distribuer le courrier aux différents collaborateurs ; prendre en charge les envois postaux clients et
fournisseurs
• Répondre au courrier (administratif, demandes clients…)
• Actualiser les différentes bases de données (clients, partenaires, commandes, fournisseurs, etc.)
• Répondre au téléphone et assurer le service de la messagerie électronique générale
Evolution :
• Travail de Bachelor, CDI…
Le profil que nous recherchons :
• Cursus HES-SO Economie d'entreprise en emploi
• Le plus : ayant travaillé dans le domaine pharmaceutique
• Excellente qualité de synthèse et de rapidité de compréhension
• Capacité à gérer de fortes charges opérationnelles
• Solides compétences en informatique de base (Environnement Mac, Bases de données, Office)
• Maîtrise des nouvelles technologies de travail collaboratif (cloud computing, réseaux sociaux d'entreprise, vidéoconférence)

Caractéristiques du poste :
Poste basé à Sierre, à 60%, 50% discutable
Lieu : Technopôle TP5 (avec ses facilités : accès sécurisé, parking privé entreprise, restaurant, salle de sport...)
Suisse ou permis approprié. Disponibilité du poste : de suite
Contact
Valpharmex SA, Techno-Pôle TP-5, 3960 Sierre
T +41 27 452 22 27, F +41 21 588 01 41
Email : contact@valpharmex.com

