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Recherche 
 

Pharmacien remplaçant (H/F) en PUI                                            
 

 

 
Descriptif du poste :  
 
Le Pharmacien gérant de la PUI de la Polyclinique du Parc, à Dole (Jura), recherche un 
Pharmacien remplaçant pour des remplacements réguliers lors des congés, formations, etc.  
 
Le poste est à temps partiel. 
 
Le Pharmacien gérant est accompagné d’une préparatrice expérimentée et travaille en 
collaboration étroite avec le Coordinateur des soins et la Chef de bloc.  
 
 

Missions principales :  
 
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. 
 
 

Profil :  
 
Pour postuler à ce poste, vous devrez répondre à au moins un des critères suivants :  
 

1) Etre titulaire de l’un des diplômes suivants :  

- DES de pharmacie  

- DES de pharmacie hospitalière et des collectivités 

- DES de pharmacie industrielle et biomédicale 
 

2) Justifier, à la date du 1er juin 2017, d’un exercice au sein d’une PUI (à temps plein ou à 
temps partiel) d’une durée équivalente à deux ans sur la période des dix dernières 
années 
 

3) Etre interne en Pharmacie et répondre aux critères de l’article R. 5126-101-7 du décret 
n°2015-9 du 7 janvier 2015 

 
 

Prochaines périodes de remplacement (dates flexibles) 
 

- Du 2 au 6 juillet 2018 

- Du 23 juillet au 16 août 2018 
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Autres caractéristiques du poste : 
 

Pour tout candidat dont le domicile est éloigné de la Polyclinique, un logement pourra être 
fourni.  
 
Présentation de l’établissement : 
 

La Polyclinique du Parc, à Dole, est une clinique privée à but non lucratif gérée par le groupe 
Hospitalia Mutualité (3 établissements, 355 lits). Elle dispose de 55 lits, dont 15 en 
ambulatoire, et son activité, principalement chirurgicale, est en croissance.  
 

La Polyclinique du Parc a été certifiée en 2016 par la Haute Autorité de Santé (HAS) sans 
aucune réserve ni recommandation.  
 

La taille de l’établissement facilite les échanges entre équipes et services et contribue à 
garantir une atmosphère de travail agréable et une prise de décisions rapide. 
 
 
Dole  
 

Dole est une ville d’art et d’histoire, au patrimoine architectural conservé, qui se situe dans le 
département du Jura (région Bourgogne Franche-Comté), à mi-chemin entre Dijon et 
Besançon. Dole est la ville natale de Louis Pasteur. 
 

Le cadre de vie proposé par Dole est agréable, avec son centre-ville historique préservé et de 
nombreux canaux (dont certains sont navigables).  
 

Dole est par ailleurs bien desservie par le réseau autoroutier et ferroviaire et se situe à :  
 

• 30 minutes de Dijon et de Besançon, par autoroute,  

• 2 heures de Lyon, par autoroute, 

• 2 heures de Paris, en TGV 

• 2h30 de Genève en voiture 

• …. et à 1h30 des pistes de ski du Jura ! 
 

****************** 
 

Les candidatures sont à adresser à : 
 

POLYCLINIQUE DU PARC 
Secrétariat de Direction 

Rue Jean Heberling 
39100 DOLE 

 

a.foissotte@mut25.fr 

Tel : 03 84 70 71 35 

mailto:a.foissotte@mut25.fr

