
 
 

  

 

_________________________________________________________ 

Le Pôle Lille Métropole – Ramsay Générale de Santé, réseau dynamique de 10 cliniques au sein 
de la métropole lilloise 

__________________________________________________________ 

 

Nous recrutons : 

Un Pharmacien (H/F) pour le site  

de l’Hôpital Privé Le Bois - Lille 

CDI temps partiel (80%) 
 
 
Contexte du poste :  
 
Ramsay Générale de Santé est le premier groupe de cliniques et hôpitaux privés en France. Le groupe est composé 
de 121 établissements et centres et traite toutes les pathologies en Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO), Soins de 
Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé mentale.  
 
L'offre de soins de Ramsay Générale de Santé, centrée sur le patient, propose une prise en charge globale, 
coordonnée et personnalisée. Plus de 23 000 collaborateurs et 6 000 praticiens accueillent et soignent chaque année 
2 millions de patients au sein des établissements du groupe Ramsay Générale de Santé : ils sont le socle et le gage 
d'une prise en charge exigeante et responsable. 
 
Avec l'acquisition du groupe Hôpital privé Métropole (HPM), Ramsay Générale de Santé devient le leader de 
l'hospitalisation privée sur l'agglomération lilloise. Avec désormais 10 établissements, le Groupe renforce 
significativement son offre de soins sur l'ensemble du territoire de santé de l'agglomération lilloise. La 
complémentarité géographique des deux groupes permet de couvrir l'ensemble des besoins d'un territoire de santé de 
4 millions d'habitants. 
 
 
Nos établissements : 
 
- Hôpital Privé La Louvière 
- Hôpital Privé Villeneuve d'Ascq 
- Hôpital Privé Le Bois 
- Clinique du Sport et de la Chirurgie Orthopédique 
- Clinique Lille Sud (SOS Mains) 
- Clinique du Val de Lys 
- Clinique La Victoire 
- Clinique Ambroise Paré 
- Clinique Maison Fleurie 
- Clinique Parc Monceau 
 
 
  



 
 

  

 
 
 
 
Missions principales :  
 
Dans le cadre d'un remplacement de congés, nous recherchons un pharmacien H/F pour un CDD à compter d'avril 
2019 jusqu'à la fin de l'année 2019. Ce poste est à pourvoir en temps partiel (80%). 
 
Vos missions seront les suivantes : 
- La validation informatique des ordonnances de médicaments et des cytotoxiques 
- L'étude pharmaco-économique sur les dépenses de pharmacie par spécialité chirurgicale 
 
Vos missions prennent effet sur trois sites : l'Hôpital Privé Le Bois, l'Hôpital Privé La Louvière et l'Hôpital Privé de 
Villeneuve d'Ascq. 
 
Vous travaillerez en lien avec la gestion des comptes, les blocs opératoires, les pharmaciens gérants des 3 sites, les 
médecins et chirurgiens ainsi que les directeurs d’établissement. 
 
 
Profil recherché :  
 
Compétences requises: 
Doctorat en pharmacie 
Diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière ou interne en pharmacie 
 
Qualités requises: 
Capacités relationnelles, esprit d'équipe, rigueur 
 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap compatible. 
 
 
Postuler : Cette opportunité au sein du groupe vous intéresse ? Rendez-vous sur www.ramsaygds.fr rubrique 
« offres d’emploi » 
 

________________________________________________________ 

Le Pôle Lille Métropole c’est aussi : 

 

 Un environnement de travail optimal : équipes à taille humaine, investissements médicaux, technologie de pointe… 

 Un parcours professionnel suivi : plan de formation dynamique, entretiens annuels, entretiens de carrière… 

 Une politique salariale attractive : intéressement, système de prévoyance et santé, prime d’assiduité… 

 Des évolutions de carrière : valorisation de la mobilité interne au sein du groupe… 

http://www.ramsaygds.fr/

