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RECHERCHE

PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE H/F
CDI

POSTE : CDI temps plein à pourvoir à compter du
10 février 2020.
MISSIONS :
Au sein de la pharmacie du Centre Hospitalier de Bligny et
d’une équipe de 5 préparateurs, vous exercez sous la
responsabilité du pharmacien et du chef de groupe. Vous
participez à la dispensation des produits de santé au profit
des patients hospitalisés et aux activités de préparation des
chimiothérapies au sein d'une unité centralisée.

DOMAINES D’ACTIVITE ET PRINCIPALES
TACHES DU POSTE :
Pharmacotechnie : Reconstitution des traitements de
chimiothérapie sous isolateur en respectant les règles
d’hygiène et de sécurité liées à l’activité.
Dispensation globales et nominatives, contrôle des
dotations de médicaments sous suivi particulier et
gestion des demandes de besoins urgents.
Tenue et gestion du stock des médicaments, évaluation
des besoins selon les consommations.
Stockage les produits : s’assurer du respect des
conditions de stockage des produits.
Rétrocession aux ambulatoires
Gestion documentaire : Réaliser l’inventaire, le
classement et l’archivage des documents nécessaires à la
gestion de stocks.
Participation au bon usage du médicament.

Participation à la politique qualité de la prise en charge
médicamenteuse.
Veille professionnelle et développement professionnel
continue.

PROFIL RECHERCHE :
Vous êtes titulaire du BP de préparateur en pharmacie
hospitalière.
Vous justifiez d’une première expérience en pharmacie
hospitalière (secteurs médicaments et reconstitution des
cytotoxiques).
Vous êtes dynamique, motivé(e), rigoureux (se),
autonome, organisé(e).

STATUT ET REMUNERATION :
Convention Collective CCN51 avec reprise d’ancienneté.
Salaire mensuel brut de base 1 921 € (prime non incluse).

HORAIRES : lundi au vendredi - 38h par semaine
(18 RTT)

AVANTAGES SOCIAUX :
Mutuelle avec participation employeur
Avantages Comité d’Entreprise
Restaurant d’entreprise
Centre Multi-accueil pour les enfants de 10 semaines à
6 ans, sauf week-ends et fériés, si place disponible (tarif
selon barème de la CAF)

Adressez votre candidature
CV+ lettre motivation
à l’attention de Madame Isabelle MARIE, Responsable Recrutement et GPEC
de préférence par mail : rh.recrutement@chbligny.fr
LE CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY est un établissement privé à but non lucratif, spécialisé dans la prise en charge
des affections cardio-vasculaires, respiratoires, onco-hématologiques et infectieuses comportant :
•

•

un secteur de COURT SÉJOUR de médecine de 114 lits d'hospitalisation complète et 12 places d’hôpital de jour
en cardiologie, dermatologie, diabétologie, médecine interne, oncologie, pneumologie, soins intensifs et soins
palliatifs.
un secteur de SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION de 236 lits d'hospitalisation complète et 12 places d'hôpital de
jour en cardiologie, hématologie, maladies infectieuses, oncologie, pneumologie, sanatorium, gériatrie, soins
de suite polyvalents.

Situé dans un parc boisé de 85 ha, à 30 km au sud de Paris – 15 mn des Ulis, à proximité des axes A10, N20 et N118
RER B (Massy Palaiseau) + Bus.

