
 

1 

 

Annonces de postes 

Pharmacie Hospitalière 

Mai 2018 

 

N°  Contact 

1 

Intitulé de l'annonce POSTE DE PHARMACIEN (NE) 

pharmacie.alliance@orpea.net 
Missions du poste 

La clinique de l'alliance, située à Villepinte, spécialisée en psychiatrie recherche pour la période du 16 juillet 2018 au 27 juillet 2018 ou 
bien du 20 juillet 2018 au 03 aout 2018, un pharmacien gérant habilité à exercer en PUI selon le décret n°2017-883 du 9 mai 2017. Le 
poste est à mi-temps matin. Merci de bien vouloir envoyer votre candidature( CV/ autorisation de l'ordre d'exercer en PUI*) 
directement à Mme NEDELEC Emilie par mail à pharmacie.alliance@orpea.net. *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. Joindre la photocopie de la 
réponse positive de l'ONDP à votre candidature. 

Lieu VILLEPINTE 

Date du contrat 16/07/18 

Durée du contrat CDD  

2 

Intitulé de l'annonce POSTE PHARMACIEN (NE) 

c.villers@orpea.net 
Missions du poste 

La clinique POLE MEDICAL MAISON BLANCHE, située à VERNOUILLET (28500), spécialisée en SSR (Nutrition, Gériatrie, Polyvalent), 
CARDIOLOGIE et NEPHROLOGIE - DIALYSE, recherche à partir du 09 avril 2018, un pharmacien gérant habilité à exercer en PUI selon le 
décret n°2017-883 du 9 mai 2017 . Le poste est à temps partiel (50%) après-midi. Merci de bien vouloir envoyer votre candidature 
(CV/autorisation de l’ordre d’exercer en PUI*) directement à Mme C. VILLERS par mail à c.villers@orpea.net. *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. 
Joindre la copie de la réponse positive de l’ODP à votre candidature. 

Lieu VERNOUILLET 

Date du contrat - 

Durée du contrat CDI 

3 

Intitulé de l'annonce 
 

POSTE PHARMACIEN(NE) 

pharmacie.vetrazmonthoux@orpea.net 

 

Missions du poste 

La clinique Pierre de Soleil, située à Vétraz-Monthoux (74100), spécialisée en SSR recherche pour la période du 2 au 6 juillet 2018, un 
pharmacien gérant habilité à exercer en PUI selon le décret n°2017-883 du 9 mai 2017 . Le poste est à temps plein (8h30-12h 13h30-
17h). Merci de bien vouloir envoyer votre candidature (CV/autorisation de l’ordre d’exercer en PUI*) directement à Mme Aude SPITZ 
par mail à pharmacie.vetrazmonthoux@orpea.net. *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. Joindre la copie de la réponse positive de l’ODP à 
votre candidature. 

Lieu Vétraz-Monthoux 

Date du contrat 02/07/2018 

Durée du contrat 1 semaine 

 

Intitulé de l'annonce Remplacement Pharmacien été 

follivier.csc@sa3h.fr 
Missions du poste Gérance PUI/analyse pharmaceutique/Equipe de 6 préparateurs/pas de stérilisation/pas de chimio/Clinique MCO-SSR de 240 lits 

Lieu La Roche sur Yon 

Date du contrat 04/07/2018 
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Durée du contrat Remplacement jusqu'au 27 juillet 2018 

 

Intitulé de l'annonce POSTE PHARMACIEN 

pharmacie.vence@orpea.net 
Missions du poste 

La clinique de l'OLIVERAIE des CAYRONS située à VENCE (06), spécialisée en SSR recherche pour la période du 17 septembre 2018 au 05 
octobre 2018 (3 semaines) un pharmacien gérant habilité à exercer en PUI selon le décret n°2015-9 du 7 janvier 2015 Le poste est à 
temps plein (9h30-17h) Merci de bien vouloir envoyer votre candidature (CV/autorisation de l'ordre d'exercer en PUI) directement à 
Mme TURCAN Lucie par mail pharmacie.vence@orpea.net 

Lieu Vence 

Date du contrat 17/09/18 

Durée du contrat CDD 

 

Intitulé de l'annonce Remplacement pharmacien en clinique 

Sophie SEGALA 

s.segala@ramsaygds.fr 

0826301234 poste 6722 

Missions du poste 
Le pharmacien remplaçant participe à la validation et à l'analyse pharmaceutique, à la dispensation des produits de santé aux unités de 
soins, il participe à la gestion de l'URCC et du service de stérilisation. 

Lieu Bourg en Bresse 

Date du contrat 01/05/18 

Durée du contrat 3 mois 

 

Intitulé de l'annonce Poste FFI juillet et / ou août 
Claire Leluan 

claire.leluan@ch-fecamp.fr 

02 35 10 91 62 

 

Cf PJ BioN°1 

Missions du poste 

Remplacement de congé mater pour la période d'été, logement possible à l'internat. 
CH de 500 lits avec 4 pharmaciens temps partiel.   
Le poste à pourvoir est un poste de remplacement de FFI sur la base de 3 demi-journées sur un poste de PH  

Lieu Fécamp 

Date du contrat 01/07/18 

Durée du contrat 2 mois 

 

Intitulé de l'annonce Poste de pharmacien attaché Damien SALMON 
Pharmacien MCU-PH 

damien.salmon01@chu-lyon.fr 

Cf PJ BioN°2 

Missions du poste Secteur de préparation et contrôle des Hospices Civils de Lyon 

Lieu Hospices Civils de Lyon 

Date du contrat 01/06/18  

Durée du contrat 5 mois 

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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