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Annonces de postes 

Pharmacie Hospitalière 

Juin 2018 

 

N°  Contact 

1 

Intitulé de l'annonce Pharmacien assistant spécialiste  

christine.caillet@ch-guingamp.fr 

 

 nadege.mesli@ch-guingamp.fr 

Cf PJ BioN°1 

Missions du poste 

Le pharmacien assistant spécialiste assurera, en coopération avec ses collègues et l’équipe, les missions suivantes : 

 

• Pharmacie clinique : 

- Analyse pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses informatisées (logiciel Pharma, mais changement de logiciel en 

projet), ainsi que les prescriptions de chimiothérapie (logiciel Chimio) 

- Protocolisation de certains traitements 

- Mise en œuvre de la concialition médicamenteuse (une expérience et une formation dans ce domaine seraient un plus) 

 

• Amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et des dispositifs médicaux : 

- Participation au programme CAQES : cartographie des risques, suivi d’indicateurs et mise en place de tableaux de bord 

- Gestion des évènements indésirables et des déclarations de vigilances, notamment en tant que correspondant local de 

matériovigilance 

- Mise en œuvre du programme Qualité, participation à la veille documentaire et aux procédures de certification 

 

• Participation aux procédures d’achat et d’approvisionnement en produits pharmaceutiques 

 

• Contrôle : 

- Contrôle du surétiquettage des blisters de médicaments 

- Contrôle des préparations de chimiothérapies avant dispensation (fabrication sous-traitée au CH de St-Brieuc) 

- Contrôle des gaz médicaux à la réception des travaux 

- Suivi des traçabilités des médicaments et DM/DMI 

- Contrôle et la libération des charges en Stérilisation 

 

• Autres activités : 

- Participation à la permanence pharmaceutique en journée et aux astreintes de sécurité 

- Participation aux réunions et aux projets de services, institutionnels et territoriaux (notamment pour la robotisation de la 

dispensation individuelle nominative) 

- Participation aux comités institutionnels (COMEDIMS ...) et au suivi budgétaire en lien avec le DIM et la Direction financière 

- Participation aux formations et aux enseignements (IFAS), notamment en tant qu’intervenant 

Lieu Centre Hospitalier de Guingamp (GHT d’Armor) 

mailto:christine.caillet@ch-guingamp.fr
mailto:nadege.mesli@ch-guingamp.fr
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Date du contrat 03/11/2018 

Durée du contrat 2 ans 

2 

Intitulé de l'annonce Assistant spécialiste 

 

Dr Anne Jacolot 

Chef de service 

Tel : 01 48 95 55 96 

 

01 41 52 59 43 (secrétariat) 

courriel : anne.jacolot@aphp.fr 

Cf PJ BioN°2 

Missions du poste 

Profil du poste 

• Temps plein essentiellement sur le secteur « Médicaments » 

• Activité polyvalente dans le service et l’hôpital 

• Activité de Pharmacie clinique : analyse et validation pharmaceutique des prescriptions, conciliation 

médicamenteuse à l’entrée et à la sortie du patient (projet ARS IdF 2017) 

• Responsable des CREX pour le groupe « Prise en charge médicamenteuse » du GH et gestion des non-conformités 

internes à la PUI 

• Participation et/ou responsabilité au sein des instances : CME, COMEDIMS, COMAI, CLAN, CLUD, CLIN 

• Participation aux projets du service avec les autres pharmaciens 

Lieu PUI de René Muret (Sevran, 93, AP-HP) 

Date du contrat 1er novembre 2018 

Durée du contrat - 

3 

Intitulé de l'annonce Pharmacien Gérant de PUI h/f  

 

Delphine VARLET 

Consultante – Division Santé 

Recruiting experts in Healthcare  

HAYS Recruiting experts worldwide  

147, boulevard Haussmann 

 75008 Paris  

 

+33 1 42 99 16 95 

d.varlet@hays.fr  

Missions du poste 

Établissement de psychiatrie générale et de psychogériatrie situé en centre-ville, la Clinique offre des soins spécialisés de 

qualité dans un cadre tranquille, tout en bénéficiant de la proximité de la vie sociale et urbaine. 

Le pharmacien gère la pharmacie à usage interne de la Clinique. Garant du bon fonctionnement de l’ensemble des activités de 

la pharmacie, de son organisation, et de son développement, il est un acteur incontournable dans l’évolution des organisations 

et pratiques médicales / paramédicales de l’établissement. 

 

Missions principales :  

· Garantir aux patients, aux prescripteurs et utilisateurs la disponibilité, la sécurité et la qualité des traitements dispensés dans 

le domaine de vos responsabilités conformément à la réglementation, aux bonnes pratiques professionnelles et aux directives 

de l’Association,  

· Garantir à l’établissement une gestion responsable des dépenses et des activités de la pharmacie,  

· Organiser et suivre les achats et les approvisionnements en médicaments, fluides médicaux, dispositifs médicaux stériles ou 

non, matériels de soins,   

· Contribuer à l’information et à la formation des personnels utilisateurs des dispositifs médicaux et des médicaments pour le 

meilleur usage,  

· Analyser les prescriptions médicales, poursuivre la mise en place et optimiser la dispensation nominative des médicaments,  

· Participer à l’élaboration de la politique de la prise en charge médicamenteuse, à la mise à jour du livret thérapeutique et des 

règles de Bon Usage.  

 

Missions transversales :  

· Participer aux réunions des instances et des groupes de travail de l’établissement,  

· Etre acteur de l’amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse dans le cadre de l’arrêté du 06 avril 2011 et 

du CAQES notamment par la rédaction de protocoles et l’évaluation de leur application,  

· Participer à la démarche de certification et organiser son service en conséquence pour répondre aux exigences de la HAS,  

· Assurer la pharmacovigilance.  

mailto:d.varlet@hays.fr
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Profil :  

Doctorat en Pharmacie exigé complété par un DES de pharmacie Hospitalière et des collectivités ou par une expérience d’au 

moins deux ans en établissement de santé privé ou public. 

Lieu Aisne (02) 

Date du contrat Dès maintenant 

Durée du contrat CDI et/ou en CDD à temps partiel ou à temps plein 

4 

Intitulé de l'annonce CDI TEMPS PARTIEL 27H/SEMAINE Delphine VARLET 

Consultante – Division Santé 

Recruiting experts in Healthcare  

HAYS Recruiting experts worldwide  

147, boulevard Haussmann 

 75008 Paris  

 

+33 1 42 99 16 95 

d.varlet@hays.fr 

Missions du poste 

Proche de Paris, la Clinique est située dans un environnement calme. 
Spécialisée en Soins de Suite et Réadaptation, son équipe pluridisciplinaire (cardiologues 24h/24, gériatres, 
kinésithérapeutes, psychologues, diététiciennes, soignants) vous accueille dans son service de réadaptation cardio-
vasculaire et son service de Soins de Suite polyvalents. 
Elle dispose d'une capacité de 100 lits et places en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour.  
La Clinique de Châtillon est un établissement conventionné avec la Sécurité Sociale et les principales mutuelles.  
Elle participe à un réseau formalisé et s'inscrit dans une filière de soin, afin de garantir la continuité de votre prise en charge. 

Lieu Hauts de Seine (92) 

Date du contrat - 

Durée du contrat - 

5 

Intitulé de l'annonce Pharmacien Adjoint  

 

Delphine VARLET 

Consultante – Division Santé 

Recruiting experts in Healthcare  

HAYS Recruiting experts worldwide  

147, boulevard Haussmann 

 75008 Paris  

 

+33 1 42 99 16 95 

d.varlet@hays.fr 

Missions du poste 

1
er

 établissement MCO privé en Ile de France, il se compose de 457 lits et places, 820 salariés, et plus de 250 praticiens 

libéraux, et dispose d’un plateau technique complet, moderne et performant. 

Le pharmacien responsable de stérilisation propose et met en œuvre une organisation de la préparation des dispositifs 

médicaux stériles au sein de l’établissement selon les bonnes pratiques de stérilisation 

  

Missions Principales 

 Élabore, met à jour et valide les procédures et protocoles concernant la préparation des DMS en tenant compte 

de la réglementaire en vigueur et/ou recommandations en matière de stérilisation 

 Sécurise les circuits des dispositifs médicaux à stériliser 

 Participe avec le cadre de stérilisation à la validation des formations à mettre en place pour le personnel de la 

stérilisation 

 Assure des évaluations de pratique pour contrôle du respect des procédures et des circuits en stérilisation 

 Suit les qualifications et maintenances des équipements biomédicaux organisées par le service biomédical et 

s’assure de la performance des équipements utilisés avec la collaboration de ce service 

 

Autres Missions Au Sein De La PUI 

 Participe à la continuité des missions pharmaceutiques avec les autres pharmaciens selon l’organisation mise en 

place par le pharmacien gérant; 

 Assure la gestion des Dispositifs médicaux en charge selon organigramme établi: en particulier pour les DM 

d’orthopédie; 

 Participe aux différentes instances de l’établissement (clin, comedims). 

mailto:d.varlet@hays.fr
mailto:d.varlet@hays.fr
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Liste de missions non exhaustive. 

  

Profil Recherché 

Diplôme de pharmacien et DES de pharmacie Hospitalière ou 2 ans d'expérience en tant que pharmacien hospitalier. 

Expérience en stérilisation appréciée. 

Méthode, rigueur, et esprit d’équipe seront des atouts. 

Lieu HAUTS DE SEINE (92) 

Date du contrat - 

Durée du contrat CDI à temps partiel (50%) 

6 

Intitulé de l'annonce CDD TEMPS PARTIEL 20H/SEMAINE 
Delphine VARLET 

Consultante – Division Santé 

Recruiting experts in Healthcare  

HAYS Recruiting experts worldwide  

147, boulevard Haussmann 

 75008 Paris  

 

+33 1 42 99 16 95 

d.varlet@hays.fr 

Missions du poste 

Nous recherchons pour notre client dans le cadre d'un remplacement à temps partiel (20h/sem) un pharmacien hospitalier. 
 
Vous aurez notamment pour missions :  
 - la gestion, l'approvisionnement, la préparation et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles et non 
stériles auprès des services.  
 - la validation et l'analyse pharmaceutique quotidienne  
- la participation à la pharmacovigilance 
 
Nous recherchons un pharmacien hospitalier, si possible ayant déjà exercé en service de soins de suite. 
Pour ce poste vous interviendrez sans l'aide d'un préparateur en pharmacie. 

Lieu ESSONNE (91) 

Date du contrat - 

Durée du contrat - 

7 

Intitulé de l'annonce CDI TEMPS PLEIN 

Delphine VARLET 

Consultante – Division Santé 

Recruiting experts in Healthcare  

HAYS Recruiting experts worldwide  

147, boulevard Haussmann 

 75008 Paris  

 

+33 1 42 99 16 95 

d.varlet@hays.fr 

Missions du poste 

Située à 20 km au sud de Paris, la Clinique de Rééducation Fonctionnelle, recherche un Pharmacien à temps plein. 
 
En constante évolution afin de répondre aux évolutions technologiques et médicales, la clinique dispose de lits 
d'hospitalisations complètes en rééducation fonctionnelle indifférenciée, cardiologique et neurologique. Le patient sera 
encadré par une équipe médicale et paramédicale expérimentée tout au long de son séjour. Régulièrement, de nouveaux bilans 
permettront d'évaluer les progrès réalisés par le patient grâce aux moyens mis en œuvre pour l'aider à retrouver une 
autonomie dès sa sortie. La clinique possède également un hôpital de jour qui accueille les patients du lundi au vendredi de 9h à 
17h. Les patients bénéficieront de l'ensemble des équipements de la clinique. 
 
Poste 
Le pharmacien gérant est responsable de la pharmacie à usage intérieur de la clinique. Il assure la gestion des médicaments au 
sein de la clinique. Il contrôle ainsi le circuit du médicament. 
 
L’équipe se compose du pharmacien gérant et d’un préparateur en pharmacie à temps plein. 
 
Profil 
Vous possédez une expérience en PUI ainsi que le DES de pharmacie hospitalière, vous souhaitez vous impliquer dans une 
équipe pluridisciplinaire. 

Lieu ESSONNE (91 

mailto:d.varlet@hays.fr
mailto:d.varlet@hays.fr
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Date du contrat - 

Durée du contrat - 

8 

Intitulé de l'annonce CDI TEMPS PARTIEL Delphine VARLET 

Consultante – Division Santé 

Recruiting experts in Healthcare  

HAYS Recruiting experts worldwide  

147, boulevard Haussmann 

 75008 Paris  

 

+33 1 42 99 16 95 

d.varlet@hays.fr 

Missions du poste 

Etablissement privé, situé en Essonne, recherche un pharmacien en CDI à temps partiel 
Le centre est spécialisé dans la rééducation/réadaptation neurologique et la rééducation/réadaptation orthopédique des 
patients adultes. L’activité du centre est orientée vers la récupération de capacités fonctionnelles et d’une bonne qualité 
de vie des patients. Le premier rôle de l’équipe médicale est de concevoir et de superviser les programmes de 
rééducation/réadaptation des patients victimes d’accidents ou de pathologies graves, qui nécessitent une prise en charge 
multidisciplinaire. 
Hospitalisation complète : 120 lits, hospitalisation de jour (HDJ) : 45 places. 

Lieu ESSONNE (91) 

Date du contrat - 

Durée du contrat - 

9 

Intitulé de l'annonce CDI TEMPS PARTIEL 

Delphine VARLET 

Consultante – Division Santé 

Recruiting experts in Healthcare  

HAYS Recruiting experts worldwide  

147, boulevard Haussmann 

 75008 Paris  

 

+33 1 42 99 16 95 

d.varlet@hays.fr 

Missions du poste 

Centre de Réadaptation situé dans l'Oise (60) , SSR de 120 lits, recherche un Pharmacien (H/F) dans le cadre d'un CDI à temps 

partiel, 50%.  

 

 Vos principales missions sont :  

- encadrer les activités pharmaceutiques attribués aux préparateurs,  

- assurer dans le respect des règles la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation 

des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L.4211-1 du Code de la Santé Publique ainsi que des dispositifs 

médicaux stériles ...  

 - mener ou participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action 

de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la 

matériovigilance et à toute action de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles,  

- mener ou participer à toute action susceptible de concourir à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines 

relevant de la compétence pharmaceutique. 

 

Profil 

Titulaire du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ou du diplôme d'études spécialisées de 

pharmacie industrielle et biomédicale ou diplôme d'études spécialisées de pharmacie. 

Lieu OISE (60) 

Date du contrat - 

Durée du contrat CDI à temps partiel, 50% 

10 

Intitulé de l'annonce CDI TEMPS PLEIN Delphine VARLET 

Consultante – Division Santé 

Recruiting experts in Healthcare  

HAYS Recruiting experts worldwide  

Missions du poste 

Implanté au cœur du Val d’Europe et dans le cadre de l’intégration de l’activité de l’hospitalisation à domicile au sein du GCS 

pharmacie, nous recherchons un(e) pharmacien(ne) Adjoint à temps plein pour renforcer l’équipe au sein de notre PUI. Cette 

fonction accompagnera la mise en place de l’activité, sa montée en charge et évoluera au fur et à mesure de la mise en place de 

l’organisation cible (100 places) 

mailto:d.varlet@hays.fr
mailto:d.varlet@hays.fr
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Poste 

 Sous la responsabilité du Pharmacien gérant de la PUI vous avez les missions suivantes :  

- Vous êtes le garant de la sécurité du circuit du médicament,  

- Vous participez à l’amélioration de la prise ne charge médicamenteuse du patient et gérez l’approvisionnement en dispositif 

médicaux et consommables.  

- Par délégation, vous gérez et assurez le fonctionnement de la PUI. 

Vous travaillez en étroite collaboration avec les médecins, la coordinatrice de l’HAD, les pharmaciens d’officine et hospitaliers. 

Reprise d'ancienneté 

Profil 
Vous maîtrisez les systèmes d’information internes et logiciels métiers  

 Vous êtes réactif, vous avez le sens des priorités et la capacité à adapter votre rythme de travail selon les nécessités  

 Vous avez un esprit d’équipe et le goût du travail en équipe interdisciplinaire,  

 Vous faites preuve de rigueur et d’organisation  

 Expérience en pharmacie hospitalière exigée  

 Expérience en HAD serait un plus  

 Devoir de réserve et respect du secret médical et professionnel 

147, boulevard Haussmann 

 75008 Paris  

 

+33 1 42 99 16 95 

d.varlet@hays.fr 

Lieu SEINE ET MARNE (77) 

Date du contrat - 

Durée du contrat - 

11 

Intitulé de l'annonce Pharmacien Adjoint 

Delphine VARLET 

Consultante – Division Santé 

Recruiting experts in Healthcare  

HAYS Recruiting experts worldwide  

147, boulevard Haussmann 

 75008 Paris  

 

+33 1 42 99 16 95 

d.varlet@hays.fr 

Missions du poste 

La clinique est un établissement d'hospitalisation médico chirurgical privé conventionné de 84 lits et places réparties sur 

la Médecine, la Chirurgie, la Chimiothérapie et les Soins Palliatifs. 

Sous la responsabilité du pharmacien gérant, votre mission principale est de gérer quotidiennement l’Unité de 

Reconstitution des Chimiothérapies : 

-Analyse pharmaceutique. 

-Gestion de la fabrication (8000 poches/an). 

-Suivi des molécules onéreuses. 

-Suivi de la ZAC. 

-Participation aux RCP. 

  

Profil : 

Titulaire du Doctorat en Pharmacie, vous connaissez idéalement la gestion d’une UPC. 

Votre rigueur et votre dynamisme seront vos atouts pour réussir à ce poste. 

 

Divers : 

Poste à temps plein. 

Statut cadre, en forfait de 212 jours travaillés par an. Convention collective FHP. 

Lieu SEINE ET MARNE (77) 

mailto:d.varlet@hays.fr
mailto:d.varlet@hays.fr


 

7 

Date du contrat Dès maintenant 

Durée du contrat CDD, jusquà Ocotbre 2018 

12 

Intitulé de l'annonce CDI 80% Delphine VARLET 

Consultante – Division Santé 

Recruiting experts in Healthcare  

HAYS Recruiting experts worldwide  

147, boulevard Haussmann 

 75008 Paris  

 

+33 1 42 99 16 95 

d.varlet@hays.fr 

Missions du poste 

Etablissement privé, situé dans le sud de la Seine et Marne, proche de Melun, recherche un second Pharmacien à 80%. 
La Clinique accueille les patients qui nécessitent une rééducation après chirurgie ostéoarticulaire ou qui présentent une 
pathologie nécessitant une rééducation polyvalente ou neurologique.  
Vous interviendrez sur la PUI et l’HAD 

Lieu SEINE ET MARNE (77) 

Date du contrat - 

Durée du contrat - 

13 

Intitulé de l'annonce Pharmacien UPC 

Delphine VARLET 

Consultante – Division Santé 

Recruiting experts in Healthcare  

HAYS Recruiting experts worldwide  

147, boulevard Haussmann 

 75008 Paris  

 

+33 1 42 99 16 95 

d.varlet@hays.fr 

Missions du poste 

Au cœur de Paris, l’établissement comprend 240 lits et places, ses plateaux techniques performants et ses équipes 

expérimentées, l’hôpital propose à ses patients une offre de soins diversifiée et de qualité. 

 

Poste 

Nous recherchons un Pharmacien UPC - H/F en CDI à temps complet. 

 

Vous serez en charge de : 

- Validation des prescriptions de chimiothérapie ; 

- Mise à jour du thésaurus de protocoles de chimiothérapie ; 

- Codage des molécules onéreuses hors GHS ; 

 

Gestion de l’Unité de Production des chimiothérapies :  

- Organisation de l’activité de production  

- Gestion des demandes des hôpitaux partenaires dont demande urgente  

- Libération pharmaceutique des préparations  

- Suivi et validation des stabilités des médicaments  

- Gestion des stocks  

- Supervision des opérations de maintenance des équipements  

- Formations et habilitations des préparateurs 

 

- Suivi du système qualité (collaboration avec le RAQ) ; 

 

- Hygiène (Supervision des prélèvements microbiologiques, Collaboration avec l’équipe opérationnelle d’hygiène) ; 

 

- Participation active à la gestion de projets. 

Votre profil : 

mailto:d.varlet@hays.fr
mailto:d.varlet@hays.fr
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- Vous êtes pharmacien diplômé ;  

- Vous avez une expérience d’au moins 1 an dans une UPC ;  

- Vous êtes rigoureux, dynamique et empathique ;  

- Vous avez le sens de l’organisation, le bon relationnel, et la bonne connaissance des BPF. 

 

Votre poste : 

- Ce poste est à pourvoir en CDD à temps complet ;  

- Salaire selon expérience et grille interne ;  

- Convention collective FHP ;  

- Poste ouvert aux travailleurs en situation de handicap ;  

- Avantages : self sur place, mutuelle prise en charge à 70%, titre de transport pris en charge à 50%. 

 

Accessibilité : Tolbiac (Métro ligne 7) - Poterne des Peupliers (T3A) 

Lieu PARIS (75) 

Date du contrat - 

Durée du contrat CDI TEMPS PLEIN 

14 

Intitulé de l'annonce CDI TEMPS PLEIN 

Delphine VARLET 

Consultante – Division Santé 

Recruiting experts in Healthcare  

HAYS Recruiting experts worldwide  

147, boulevard Haussmann 

 75008 Paris  

 

+33 1 42 99 16 95 

d.varlet@hays.fr 

Missions du poste 

Clinique spécialisé en chirurgie orthopédique  

Première clinique de France pour les prothèses de hanches et deuxième pour les prothèses de genoux.  

 Clinique privée de 72 lits et 10 places d'ambulatoire. 

 

Poste 

Au sein d’une structure moderne et dynamique, vous aurez en charge dans le respect de la réglementation de :  

- la gestion, les approvisionnements, la préparation, la validation des prescriptions, la détention, la distribution des 

médicaments et des dispositifs médicaux stériles.  

- la gestion du budget de la pharmacie  

- le reporting des consommations et des analyses budgétaires  

- la supervision des prescriptions médicamenteuses et validations  

- la mise en place de projets (dispensation nominative)  

- le système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse.  

- le suivi du CAQES  

- la responsabilité de la stérilisation de la clinique (4 personnes)  

 Horaires : 35 heures hebdomadaires.  

 Vous serez assisté(e) pour cela d’un préparateur à temps plein. 

 

Entre 58000 € et 69000 € (bruts/an) 

Reprise d'ancienneté 

 

Profil 

Nous recherchons un profil « clinique » confirmé et diplômé PUI, avec une expérience en établissement MCO - Rigueur et 

mailto:d.varlet@hays.fr
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méthode pour la gestion des stocks et les relations avec les fournisseurs - Sens de l’organisation requis. 

Lieu PARIS (75 

Date du contrat - 

Durée du contrat CDI 

15 

Intitulé de l'annonce Pharmacien Adjoint 

Delphine VARLET 

Consultante – Division Santé 

Recruiting experts in Healthcare  

HAYS Recruiting experts worldwide  

147, boulevard Haussmann 

 75008 Paris  

 

+33 1 42 99 16 95 

d.varlet@hays.fr 

Missions du poste 

Pharmacien Adjoint pour un établissement de Médecine Physique et de Réadaptation située dans en Seine St Denis, en CDD. 

Période :  du 25 juin au 31 août. 

Temps de travail : 35h hebdomadaires, Les horaires d’ouverture de la PUI sont les suivants : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 

de 13h à 17h. 

 

Compétences requises :  

- Diplôme de Docteur en Pharmacie 

- et DES Pharmacie de pharmacie hospitalière et collectivités ou condition éligibles au décret d’exercice en 

PUI 

 

Profil recherché : 

Placé sous la responsabilité du pharmacien gérant, le pharmacien adjoint assure la sécurité et la continuité de la mise à 

disposition des médicaments, des dispositifs médicaux stériles et fluides médicaux dans le respect de la réglementation et des 

contraintes économiques de l’établissement. 

 

Contexte du poste : 

Le Centre de Médecine Physique et de réadaptation est un établissement SSR de 170 lits d’hospitalisation complète et de 50 

places d’HDJ. 

La prescription, la validation pharmaceutique et la dispensation sont entièrement informatisées grâce au logiciel DPI OSIRIS. La 

dispensation est réalisée sous forme de DJIN. 

 

L’équipe est composée : 

• De 2 pharmaciens 

• De trois préparateurs en pharmacie à temps plein 

 

Missions :  

* Gérer l’approvisionnement, la détention et la dispensation des produits de santé 

• Assurer la sécurisation du circuit du médicament à travers des actions qualité et sécurité des soins et gestion des risques  

* Être force de proposition pour le pilotage du livret thérapeutique et pour des actions d’améliorations de l’efficience de la 

PECM. 

• Assurer le remplacement en cas d’absence du pharmacien gérant. 

 

Qualité requises : 

• Esprit d'équipe 

• Capacité de management 

mailto:d.varlet@hays.fr
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• Sens de l'organisation 

• Sens du relationnel 

• Disponibilité 

• Rigueur 

• Adaptabilité 

 

Rémunération : Selon la convention collective CCN51 de la FEHAP 

Lieu SEINE ST DENIS (93) 

Date du contrat du 25 juin au 31 août 

Durée du contrat CDD 

16 

Intitulé de l'annonce CDI et/ou CDD 

Delphine VARLET 

Consultante – Division Santé 

Recruiting experts in Healthcare  

HAYS Recruiting experts worldwide  

147, boulevard Haussmann 

 75008 Paris  

 

+33 1 42 99 16 95 

d.varlet@hays.fr 

Missions du poste 

Notre client, établissement privé, situé dans le Nord de l’Aisne (02), à une quarantaine de minutes de Cambrai et à 1h d’Amiens 

et de Reims, recherche un Pharmacien Gérant de PUI h/f en CDI, à temps partiel (75%) ou pour un CDD à temps plein. 

Établissement de psychiatrie générale et de psychogériatrie situé en centre-ville, la Clinique offre des soins spécialisés de 

qualité dans un cadre tranquille, tout en bénéficiant de la proximité de la vie sociale et urbaine. 

 

Le pharmacien gère la pharmacie à usage interne de la Clinique. Garant du bon fonctionnement de l’ensemble des activités de 

la pharmacie, de son organisation, et de son développement, il est un acteur incontournable dans l’évolution des organisations 

et pratiques médicales / paramédicales de l’établissement. 

 

Missions principales :  

· Garantir aux patients, aux prescripteurs et utilisateurs la disponibilité, la sécurité et la qualité des traitements dispensés dans 

le domaine de vos responsabilités conformément à la réglementation, aux bonnes pratiques professionnelles et aux directives 

de l’Association,  

· Garantir à l’établissement une gestion responsable des dépenses et des activités de la pharmacie,  

· Organiser et suivre les achats et les approvisionnements en médicaments, fluides médicaux, dispositifs médicaux stériles ou 

non, matériels de soins,  

· Contribuer à l’information et à la formation des personnels utilisateurs des dispositifs médicaux et des médicaments pour le 

meilleur usage,  

· Analyser les prescriptions médicales, poursuivre la mise en place et optimiser la dispensation nominative des médicaments,  

· Participer à l’élaboration de la politique de la prise en charge médicamenteuse, à la mise à jour du livret thérapeutique et des 

règles de Bon Usage.  

 

Missions transversales :  

· Participer aux réunions des instances et des groupes de travail de l’établissement,  

· Etre acteur de l’amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse dans le cadre de l’arrêté du 06 avril 2011 et 

du CAQES notamment par la rédaction de protocoles et l’évaluation de leur application,  

· Participer à la démarche de certification et organiser son service en conséquence pour répondre aux exigences de la HAS,  

· Assurer la pharmacovigilance.  

Profil :  

Doctorat en Pharmacie exigé complété par un DES de pharmacie Hospitalière et des collectivités ou par une expérience d’au 

mailto:d.varlet@hays.fr
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moins deux ans en établissement de santé privé ou public. 

Lieu Aisne (02), 

Date du contrat - 

Durée du contrat CDI, à temps partiel (75%) ou pour un CDD à temps plein 

17 

Intitulé de l'annonce Pharmacien Adjoint h/f en PUI 

Delphine VARLET 

Consultante – Division Santé 

Recruiting experts in Healthcare  

HAYS Recruiting experts worldwide  

147, boulevard Haussmann 

 75008 Paris  

 

+33 1 42 99 16 95 

d.varlet@hays.fr 

Missions du poste 

Fondation de 7 établissements (6 EHPAD et un foyer de vie retraite). 

La structure comporte 500 lits et places. 

 

Descriptif : 

Vous exercez au sein de la PUI de la Fondation, vous assurez: 

 - la gestion, l’approvisionnement et la dispensation des médicaments, produits ainsi que les dispositifs médicaux stériles (y 

compris d’autres produits d’hygiène corporelle) 

- la réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques (dans la limite de 

sa capacité) 

- la division des produits officinaux. 

 

Parallèlement, vous devrez :  

- mener ou participer à toute action d’information sur les produits de santé et/ou de promotion et d’évaluation de leur bon 

usage  

- contribuer à leur évaluation 

 - concourir à la pharmacovigilance et la matériovigilance  

- mener ou participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les 

domaines relevant de la compétence pharmaceutique. 

 - participer au système qualité (évaluation, développement,…) 

 - encadrer le personnel de la PUI 

Lieu Eure-et-Loir 

Date du contrat - 

Durée du contrat - 

18 

Intitulé de l'annonce Pharmacien remplaçant en PUI Mme Foissotte, Assistante de Direction :  

03 84 70 71 35 

a.foissotte@mut25.fr 

Cf PJ BioN°3 

Missions du poste 
Le Pharmacien remplaçant assumera l’organisation et les responsabilités afférentes aux missions autorisées : logistique, gestion 

des dotations, validation des prescriptions, vigilances, supervision de la stérilisation. 

Lieu Dole (Jura) 

Date du contrat 23/07/2018 

Durée du contrat 3 semaines et demi (dates flexibles) 

19 

Intitulé de l'annonce Pharmacien PUI mi temps CDI axelle couret  

axelle.couret@aurad.fr 

Cf PJ BioN°4 

Missions du poste pharmacien assistant 

Lieu Gradignan (33170) 

Date du contrat 01/09/2018 

Durée du contrat indéterminée 

mailto:d.varlet@hays.fr
mailto:a.foissotte@mut25.fr
mailto:axelle.couret@aurad.fr
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20 

Intitulé de l'annonce Pharmacien assistant - Département Essais Cliniques - AGEPS - AP-HP Secrétariat des Essais Cliniques 

Tél. : 01 46 69 14 02 

email : secretariat.dec.eps@aphp.fr 

Missions du poste 
Gestion pharmaceutique des essais cliniques promus par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Le pharmacien assistant gère 

un portefeuille de projets de recherche depuis le stade de leur analyse initiale jusqu'au suivi de leur déroulement. 

Lieu Paris 5e 

Date du contrat 02/11/2018 

Durée du contrat 2 ans 

21 

Intitulé de l'annonce POSTE PHARMACIEN (NE) 

n.authier@orpea.net 
Missions du poste 

Dans le cadre de l’ouverture récente de notre établissement de Prestige, le centre de soins « La Bastide de Callian », situé à 

proximité de Cannes et de Nice, et bénéficiant d’un environnement privilégié recherche son : Pharmacien Gérant H/F  

C'est un véritable challenge qui vous attend : la micronutrition, la phytothérapie, ou encore l’aromathérapie sont au coeur de la 

prise en charge du patient. Au sein d'une équipe proactive et collégiale vous pourrez mettre votre expertise au profit d’un 

projet médical audacieux. Votre dynamique d'innovation, vos méthodes organisationnelles seront valorisées au travers de 

médiations thérapeutiques et de formations.  

 

Les missions principales seront : En conformité avec la réglementation et en lien avec les équipes médicales et soignantes, le 

pharmacien gérant assure le bon fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur. Il sécurise le circuit des médicaments et 

dispositifs médicaux, et optimise la gestion de sa pharmacie en respectant le budget alloué à l'activité. Il participe aux 

différentes instances de la clinique et à la vigilance sanitaire. Il exerce sa mission dans le parfait respect de la charte de la 

personne hospitalisée (confidentialité, respect de l’intimité et de la dignité du patient), des règles d’hygiène du milieu 

hospitalier et des procédures applicables.  

 

Formation : Diplôme d'État de docteur en pharmacie. Il doit être inscrit au Conseil de l’Ordre à la section H.  

 

Savoir-être : Vous êtes passionné et avez à cœur de partager votre vision  

 

Salaire : selon profil à partir de 4500 brut temps plein  

Expérience : Les débutants sont bienvenus 

Lieu CALLIAN (83) 

Date du contrat Dès maintenant 

Durée du contrat CDI 

22 

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 pour la période du 1er juin 2018 au 30 juin 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. 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 Dès maintenant 
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Durée du contrat CDD 

23 

Intitulé de l'annonce POSTE PHARMACIEN (NE) 

pharmacie.mirabeau@orpea.net 
Missions du poste 

La clinique Mirabeau, située au 37 Avenue de Paris à Eaubonne, spécialisée en SSR, recherche pour la période du 30-07 au 15-

08-18, un pharmacien gérant habilité à exercer en PUI selon le décret n°2017-883 du 9 mai 2017 . Le poste est à temps plein. 

Merci de bien vouloir envoyer votre candidature (CV/autorisation de l’ordre d’exercer en PUI*) directement à Mme Sandrine 

GENTON par mail à pharmacie.mirabeau@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 Eaubonne 

Date du contrat 30/07/2018 

Durée du contrat 15 jours 

24 

Intitulé de l'annonce POSTE PHARMACIEN(NE) 

pharmacie.vauban@orpea.net 
Missions du poste 

Missions du poste  

Pharmacien – CDD mi-temps CRF CLINEA LIVRY – Livry-Gargan (93)  

 

Contexte : Créé en 2007, le CRF CLINEA LIVRY, situé à Livry-Gargan, est un établissement assurant une prise en charge médicale 

et hôtelière de qualité. Il est composé d'une équipe pluridisciplinaire d'environ 60 salariés. Nos équipes prennent en charge :  

• 49 lits d'hospitalisation à temps complet de rééducation orthopédique et du système nerveux ;  

• 12 places d'hospitalisation de jour.  

 

Responsabilités : En conformité avec la réglementation et en lien avec les équipes médicales et soignantes, le pharmacien 

assure le bon fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur. Il sécurise le circuit des médicaments et dispositifs médicaux, 

et optimise la gestion de sa pharmacie en respectant le budget alloué à l'activité. Il participe à la vigilance sanitaire.  

 

Type d'emploi : Contrats de vacation pour un remplacement d'été : 2semaines dans le courant du mois d’août à définir avec le 

remplaçant.  

 

Principales missions :  

• Respecter et faire respecter le livret thérapeutique  

• Analyser les interactions médicamenteuses et valider les prescriptions  

• Exercer son pouvoir de substitution à molécules équivalentes  

• Assurer ou faire assurer sous sa responsabilité la bonne exécution des prescriptions médicales, la dispensation et le contrôle 

des médicaments jusque dans les services de soins  

• Garantir la stricte observance des procédures et réglementations en vigueur relatives à la gestion et à la conservation des 

médicaments et dispositifs médicaux et en particulier les stupéfiants,  

• Gérer les commandes et les approvisionnements en médicaments, dispositifs médicaux et fluides  

• Gérer les alertes sanitaires descendantes par le retrait des lots concernés (ANSM)  

• Vérifier et valider les factures, assurer le suivi des litiges  

 

Formation : Le pharmacien doit être titulaire du diplôme d'État de docteur en pharmacie. Il doit être inscrit au Conseil de 
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l’Ordre à la section H. 

Lieu LIVRY GARGAN 

Date du contrat 01/08/2018 

Durée du contrat CDD 

25 

Intitulé de l'annonce POSTE PHARMACIEN (NE) 

pharmacie.orleans @orpea.net 
Missions du poste 

L' EHPAD Saint Joseph située 3 rue de l'Orbette à ORLEANS (45) recherche pour: Mardi 7 Aout, Vendredi 10 Aout, Mardi 14 

Aout, Vendredi 17 Aout, Mardi 21 Aout, Vendredi 24 Aout 2018 : 8h30- 16h dont 1/2h de pause un pharmacien gérant habilité à 

exercer en PUI selon le décret n° 2015-9 du 7 Janvier 2015 ou ayant déjà exercé en PUI selon les directives du Ministère 

(DGOS/RHSS/2016-200). Merci de bien vouloir envoyer votre candidature (CV/ autorisation de l'ordre d'exercer en PUI*) 

directement à Mme Hardy par mail à pharmacie.orleans @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 Orléans 

Date du contrat 07/08/2018 

Durée du contrat 1 mois 

26 

Intitulé de l'annonce POSTE PHARMACIEN (NE) 

pharmacie.orleans @orpea.net 
Missions du poste 

L' EHPAD Saint Joseph située 3 rue de l'Orbette à ORLEANS (45) recherche pour: Vendredi 6 Juillet, Mardi 10 Juillet, Vendredi 13 

Juillet 2018: 8h30- 16h dont 1/2h de pause un pharmacien gérant habilité à exercer en PUI selon le décret n° 2015-9 du 7 

Janvier 2015 ou ayant déjà exercé en PUI selon les directives du Ministère (DGOS/RHSS/2016-200). Merci de bien vouloir 

envoyer votre candidature (CV/ autorisation de l'ordre d'exercer en PUI*) directement à Mme Hardy par mail à 

pharmacie.orleans @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 Orléans 

Date du contrat 06/07/2018 

Durée du contrat 1 mois 

27 

Intitulé de l'annonce Pharmacien assistant spécialiste 

jean-louis.longuefosse@ch-despinoy.fr 

Cf PJ BioN°5 Missions du poste 

- Analyse pharmaceutique des prescriptions  

- Conciliation médicamenteuse à l’entrée et à la sortie  

- Suivi thérapeutique (médicaments à risque, patients à risque)  

- Suivi des prescriptions des patients en familles d’accueil thérapeutiques (AFT)  

- Relations avec les médecins et soignants  

- Informatisation du circuit du médicament (en lien avec le Dossier Patient Informatisé)  

- Gestion des risques iatrogéniques médicamenteux, réunions du CREX médicament  

- Bon Usage des produits de santé  

- Contrôle des dotations des services  

- Participation aux commissions et comités institutionnels (COMEDIMS, CLIN, CLAN, CLUD, COVIRIS...)  

- Marchés spécialités pharmaceutiques et DMS, préparation, analyses des offres, rapport d’analyse  

- Projet de mise en place d’ateliers d’éducation thérapeutique en lien avec les chefs de pôle de psychiatrie  

mailto:jean-louis.longuefosse@ch-despinoy.fr
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- Participation à la permanence pharmaceutique organisée à l’année sous forme d’astreintes de sécurité 

- Activité de recherche clinique 

Lieu Martinique 

Date du contrat 01/09/18 

Durée du contrat 2 ans 

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

 


