Et si vous mettiez votre optimisme
au service de la plus belle des causes :

La santé et le bien-être de tous ?

REJOIGNEZ-NOUS !
www.recrutement.lacooperativewelcoop.com

Toutes nos entités forment un écosystème
Nos chiffres clefs

12 000 clients

+ de 1700 collaborateurs

+ de 300 M d’€ de chiffre d’affaires

+ de 200 recrutements par an
en CDI, CDD, stages et
contrats d’alternance

+ de 3800 pharmaciens coopérateurs
Présentation de La Coopérative

La Coopérative Welcoop créée en 1935 n’a eu de cesse de faire évoluer ses domaines
d’activités pour offrir aux patients le meilleur de la Santé.
Elle est au cœur de tous les défis en la matière : de la e-Santé via l’intelligence artificielle,
au maintien à domicile des patients, aux produits de santé et de bien-être, en passant par
la fluidité des données de santé sécurisées,…
Le patient est au cœur du système. Dans l’organisation de son parcours de soins, le
patient rencontre de nombreux professionnels de santé dans des lieux différents. Ces
points de contacts doivent privilégier l’autonomie du patient, dans un cadre sécurisé.
C’est pour cela que La Coopérative Welcoop propose la première passerelle de santé avec
l’ensemble de ses entités qui forment un écosystème unique en France et à l’International.

de santé unique en Europe
Nos solutions informatiques et digitales au service de la santé

Solutions informatiques
Hautes Technologies liées
à la santé

Solutions informatiques
dédiées aux EHPAD

Solutions informatiques dédiées
aux HAD (Hôpital à Domicile) &
SSIAD (Services de Soins Infirmiers à
Domicile)

Solutions informatiques
dédiées aux hôpitaux

Solutions informatiques dédiées
aux maisons, centres et pôles de
santé ainsi qu’aux professions
libérales de santé

Nos produits de santé et de bien-être - Nos médicaments

Produits de bien-être,
d’hygiène et de soin
exclusifs à l’officine

Titulaire et exploitant
de médicaments
génériques

Spécialisé dans
l’import & export
de médicaments et
dispositifs médicaux

Notre groupement et nos enseignes de pharmacies

Enseigne de
pharmacies basée sur
une communauté
de consommateurs
unique et solidaire

Groupement
national de
pharmaciens

Force de vente
Laboratoire Marque
Verte, Laboratoire
Cristers et Pharma Lab

Notre logistique

Enseigne de
pharmacies dédiée
aux médecines
naturelles

Nos services de santé
Société spécialisée dans la prise en charge globale des patients
à domicile, en établissements de santé (EHPAD, etc...) et par
l’intermédiaire des officines

Activité logistique,
dépositaire &
centrale d’achats
pharmaceutiques

Retrouvez toutes nos offres sur :
www.recrutement.lacooperativewelcoop.com
Nos métiers phares : Commercial, Informatique, Services
Clients, Fonctions Support (Marketing, Finance,…)

Votre contact recrutement :
Jean-Philippe VAURIE
Responsable Attractivité, Recrutement et Développement de Talents
jean-philippe.vaurie@lacooperativewelcoop.com

La Coopérative Welcoop
5 allée de Saint-Cloud
54600 Villers-lès-Nancy
Suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux :

