
	

HEIDAK	AG	| Gerliswilstrasse 35 | 6020 Emmenbrücke 
Telefon 041 269 41 41 | Fax 041 269 41 43 | info@heidak.ch | www.heidak.ch  

 
OFFRE D’EMPLOI 
	
Collaborateur / Collaboratrice du service externe 
pour la Suisse romande, 50% 
 
 
HEIDAK – votre futur employeur 
HEIDAK est une petite entreprise familiale suisse, engagée depuis 1975 pour la médecine 
complémentaire et a pour vocation des médicaments naturels de haute qualité innovants, 
efficaces et bien tolérés. Grâce à notre proximité avec le client et notre expérience, nous 
aimerions renforcer durablement la prise de conscience de la santé par l’homme, favoriser les 
connaissances et la compréhension pour la médecine complémentaire et transmettre une 
sécurité liée aux remèdes naturels ainsi qu’aux spécialités maison. 
 
 
Domaine d’activités 
• Planifier, effectuer et traiter ultérieurement les visites des partenaires de Suisse romande de 

manière indépendante 
• Donner des formations au personnel et être accompagnateur/-trice lors de séminaires 

externes 
• Participer à diverses manifestations comme des foires, congrès, etc. 

 
 

Exigences 
• Vous détenez un CFC de droguiste ou d’assistant/e en pharmacie 
• Vous êtes enthousiasmé/e par la médecine complémentaire et vous avez de l’expérience 

avec le système HEIDAK 
• Vous êtes de langue maternelle française, des connaissances en allemand sont un atout 
• Vous avez de bonnes connaissances en informatique (Word, Excel, PowerPoint) 
• Vous savez convaincre grâce à une personnalité de gagnant et êtes communicatif/-ive 
• Vous êtes résistant/e et avez de la volonté, également prêt/e à travailler occasionnellement 

sous pression 
• Vous avez un talent pour la planification ainsi que la coordination et ce, de manière fiable et 

indépendante 
• Vous aimez conduire 
• Vous habitez en Suisse romande 

 
De suite ou à convenir. 
Nous avons éveil lé votre intérêt ? 
 
Pour une première prise de contact, veuillez s’il vous plaît envoyer votre dossier de postulation 
complet avec une photo par mail à barbara.planzer@heidak.ch  
 


