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Annonces de postes 

Pharmacie Hospitalière 
Décembre 2018 

 
N°  Contact 

1 

Intitulé de l'annonce POSTE PHARMACIEN GERANT CDD 

CV/autorisation de l’ordre d’exercer 
en PUI  

Mme Balichard 
pharmacie.chamalieres@orpea.net 

Missions du poste 

La clinique des 6 lacs, située à Chamalières (63), spécialisée en SSR 
recherche pour la période du 24 après-midi au 28 décembre, un pharmacien 
gérant habilité à exercer en PUI selon le décret n°2017-883 du 9 mai 2017. 
Le poste est à 70% 

Lieu Chamalières 
Date du contrat 24/12/2018 
Durée du contrat 4 jours CDD  

2 

Intitulé de l'annonce POSTE PHARMACIEN EN CLINIQUE SSR CDI 

Merci de bien vouloir adresser votre 
candidature (CV - comportant votre 

N° d’ordre- + lettre de motivation et, le 
cas échéant, l'attestation 

d'autorisation d'exercice en PUI) par 
mail au service pharmacie siège du 
groupe ORPEA en précisant la zone 

géographique ou le nom de 
l'établissement souhaité : 

pharmacie.recrutement@orpea.net 

Missions du poste 

La clinique MIRABEAU, située à Eaubonne (95), spécialisée en Soins de 
Suites Gériatriques, Neurologiques, Rééducation fonctionnelle, 
Oncolongiques (sans préparation), Soins palliatifs et Médecine recherche à 
partir du 1er Décembre en CDI, un pharmacien habilité à exercer en PUI 
selon décret n°2017-883 du 9 Mai 2017. Le poste est à temps plein.  
En conformité avec la règlementation et en lien avec les équipes médicales 
et soignantes, le pharmacien gérant :  
-Assure le bon fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur  
-Sécurise le circuit des médicaments et dispositifs médicaux  
-Assure le management et la qualité de la prise en charge médicamenteuse  
-Optimise la gestion de sa pharmacie en respectant le budget alloué à 
l’activité  
-Participe aux différentes instances de la clinique et aux vigilances sanitaires  
-Répond aux enquêtes diligentées par les autorités de santé en lien avec le 
circuit du médicament 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 en milieu hospitalier et des 
procédures applicables. 

Lieu EAUBONNE 
Date du contrat 03/12/2018 
Durée du contrat CDI  
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3 

Intitulé de l'annonce La PUI du Groupe Hospitalier Bretagne Sud (GHBS) recrute un Pharmacien 
Assistant Spécialiste.  

 
Pour toute information 

complémentaire, vous pouvez 
contacter : 

Dr A. LEVRON-GOUZERH 
chef de service 

: a.levron@ghbs.bzh ou au 02-97-06-
90-58 

Missions du poste 

Le GHBS est l’établissement support du GH de territoire n°3, au sein de 
la région Bretagne dans le Morbihan ; récemment constitué, il est le 
résultat de la fusion de 4 établissements 
La PUI issue de cette fusion, dessert 3100 lits de MCO, UCSP,  SSR, LS, 
Ehpad 
et psychiatrie. Son activité est répartie sur 3 sites (Villeneuve à 
Quimperlé, Caudan et Scorff à Lorient). 
Un projet de réorganisation de la PUI est en cours afin d’adapter cette 
nouvelle PUI aux enjeux qui l’attendent. 
L’activité du site Scorff  regroupe les activités MCO ; La PUI sur ce 
site a développé de nombreuses activités dont la prescription 
informatisée via Sillage (analyse pharmaceutique importante niveau 2), une 
unité de préparations des chimiothérapies (URCC en lien avec la filière 
cancéro, une unité de stérilisation, des rétrocessions , des essais 
cliniques, une automatisation de la dispensation nominative (automate 
ECO-DEX), une gestion des stocks informatisées via Copilote etc… 
Le poste d’assistant est situé sur le site Scorff de la PUI et est 
préférentiellement ciblé sur la prise en charge des DM (depuis les achats, 
via l’approvisionnement et la mise en œuvre au sein des services de soins) 
et la  stérilisation . L’unité de stérilisation et d’URCC sont 
certifiés iso 9001depuis 2008. 

Lieu PUI du Groupe Hospitalier Bretagne Sud (GHBS) 
Date du contrat Poste disponible au 1er janvier 2019 
Durée du contrat Indéterminé 

4 

Intitulé de l'annonce 
La clinique KENNEDY, établissement MCO situé à Montélimar, recherche 
un pharmacien remplaçant pour les remplacements ponctuels et réguliers de 
son pharmacien gérant. 

Toutes les propositions sont 
acceptées, même en dehors des 

dates citées 
Merci d'envoyer CV et lettre de 

motivation par mail 
à a.poreaux@ramsaygds.fr . Toutes 

informations au 04 75 00 17 51. 
 

Missions du poste 

Les candidatures des internes sont également acceptées sans problème 
sous réserve de répondre aux obligations du décret 2017-883 du 9 mai 
2017. Une convention d'assistance sera dans ce cas signée avec un 
pharmacien voisin.  
Les tâches principales du pharmacien remplaçant sont : 

·         Validation pharmaceutique des lits de chirurgie et médecine 
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·         Encadrement de l'équipe de 4 préparateurs et 1 manutentionnaire 
 

Présence d'une stérilisation sur site : 8 agents de sté encadrés par 1 
préparateur référent (qui est autonome sur le quotidien). Une expérience en 
sté n'est pas indispensable pour ce poste. 
Le poste est à temps plein sur la journée, 9h-17h (adaptable). 

Lieu Clinique KENNEDY, établissement MCO situé à Montélimar 

Date du contrat 

Prochaines dates à pourvoir : 
·         lundi 10 et mardi 11 décembre, 
·         du 24 au 31 décembre inclus, 
·         jeudi 10 janvier 2019 
·         Jeudi 24 et vendredi 25 janvier 
·         Jeudi 7 février 

 
Durée du contrat Dépend des dates à pourvoir  

5 

Intitulé de l'annonce 
Le Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO), regroupant 2 
structures (Beaumont/Oise avec le MCO et Carnelle avec le SSR) recherche 
un pharmacien remplaçant (H/F) à temps partiel (80%). 

Contacter le Dr TOLLA (Pharmacien 
sur le site de Carnelle) au 

01.30.35.52.26 ou par mail à 
carine.tolla@ght-novo.fr ou le Dr 

AIGNASSE (Pharmacien sur le site 
de Beaumont/Oise) au 
01.39.37.14.88 ou par 

mail mf.aignasse@ght-novo.fr 
 

Missions du poste 

Le profil du poste est multi-site : site de Beaumont /Oise, site de Carnelle (à 
8 kms), et site de Persan (à 2 kms) pour s’occuper de la délivrance de la 
méthadone dans un centre spécialisé. Les structures comptent environ 750 
lits (présence de 4 pharmaciens). 
Le pharmacien sera amené à s’occuper du circuit de la méthadone à 
hauteur de 20%, de la gestion des stupéfiants et à participer à la validation 
pharmaceutique sur le site de Beaumont ainsi que de la gestion de la 
dispensation nominative sur le site de Carnelle 
Profil : pharmacien hospitalier ou sinon pharmacien devant satisfaire aux 
exigences du décret du 09 mai 2017. 

Lieu Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) 
Date du contrat A pourvoir à compter du 11 février 2019  
Durée du contrat Jusqu’en septembre 2019. 

6 Intitulé de l'annonce Assistants spécialistes en pharmacie hospitalière 
 

Pour toute information 
complémentaire, adressez un mail à :  Missions du poste Cf PJ 
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Lieu PUI CHU Nice achach.k@chu-nice.fr ou 
vieville.c@chu-nice.fr 

PJ N 1  
Date du contrat Non communiqué 
Durée du contrat Non communiqué 

7 

Intitulé de l'annonce Poste : Dispositifs Médicaux ASSISTANT Spécialiste  
Dr Claude SAINLO 

PJ N 2 

 

Missions du poste Gestion des DMI et DMS hors stock, achat-marché-approvisionnement-
Vigilances (cf PJ)  

Lieu CHRU de Guadeloupe  

Date du contrat Non communiqué 
Durée du contrat Non communiqué 

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


