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Annonces de postes 

Pharmacie Hospitalière 

Avril 2018 

 

N°  Contact 

1 

Intitulé de l'annonce PUI du CH de Chambéry recrute pharmacien assistant spécialiste Georges RABATEL  
 

pharmacie@ch-metropole-savoie.fr     
 

ou 04 79 96 51 96 
 

Missions du poste 

La PUI du Centre Hospitalier Métropole Savoie - site de Chambéry, recherche un assistant spécialiste polyvalent rapidement disponible. 
 
Merci de nous adresser votre lettre de motivation et votre CV par mail à l'adresse indiquée. 

Lieu Chambéry (Savoie) 

Date du contrat 01/05/18 

Durée du contrat CDD – 2 ans renouvelables 

2 

Intitulé de l'annonce Annonce pharmacien assistant à partir du 23/05/2018 

Pharmacien chef de service  

Mélissa BOISGONTIER 

 

Tél : 03 44 23 64 65 

 m.boisgontier@ch-compiegnenoyon.fr  

Missions du poste 

Le Centre Hospitalier de Compiègne Noyon 1 500 lits et places répartis sur 2 sites, recherche un pharmacien assistant pour compléter 
son équipe pharmaceutique actuelle (6 PH, 2 assistants, 4 internes). PUI certifiée ISO 9001 sur l’ensemble du périmètre, très 
dynamique autant dans le domaine de la Pharmacie Clinique que des Dispositifs Médicaux et de la Stérilisation.  
Forte délégation du pharmacien chef de service, sur la base d'un fonctionnement collégial : chaque pharmacien est référent de son 
activité qu'il pilote à l'aide d'un tableau de bord d'indicateurs partagé à l'occasion du staff hebdomadaire, des comités de pilotage 
qualité ou des "groupes progrès" par activité. Implication dans les projets du service et dans l’encadrement des internes, étudiants en 
pharmacie et des préparateurs. - Conciliation médicamenteuse - Analyse d'ordonnances exhaustive 7j/7 et pharmacie clinique, répartie 
sur tous les pharmaciens - Automatisation de la préparation des doses à administrer (PDA) des formes orales sèches - Projet 2019 mise 
en place d'un robot de stockage des médicaments - Projet de construction d’une nouvelle pharmacie - Dématérialisation complète de 
la traçabilité des dispositifs médicaux implantables L’activité principale du poste sera la pharmacie clinique et le management, gestion 
de l'activité des dispositifs médicaux stériles. Le pharmacien participera aux activités de polyvalence d’une pharmacie hospitalière. 
Permanence des soins : participation aux astreintes réparties sur l’ensemble de l’équipe Proposer votre Candidature et votre CV à : 
Poste à pourvoir à compter du 23/05/2018 

Lieu Centre Hospitalier de Compiègne Noyon (Oise) 

Date du contrat 23/05/2018 

Durée du contrat 1 an renouvelable 

3 

Intitulé de l'annonce 
 

Pharmacien en PUI 
marianne.save@kapasante.fr  

   

0386286007 

Missions du poste Gérant 

Lieu Cosne-sur-Loire 

Date du contrat 23/04/2018 

Durée du contrat CDI 

Pour déposer vos annonces, merci de remplir le formulaire disponible sur le site http://www.fnsipbm.fr/content/offres-demploi 

/!\Pour obtenir une autorisation de l’ordre, veuillez adresser un mail à webh@ordre.pharmacien.fr avec vos éléments de justification d’exercice en PUI. 
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