
Annonce 1 Période : 1 an du 1 er Aout 2018 au 31 juillet 2019 Annonce 2 Période : 4 mois du 1 er 

Octobre au 31 janvier 2019 

Préparateur en établissement de santé 

type de contrat: CDD 

 

1. Activités de dispensation 

- Délivrer les médicaments, les dispositifs médicaux, les gaz médicaux et autres produits 

pharmaceutiques aux services de soins et au personnel de l'établissement (délivrance globale ou 

nominative) 

- Assurer les opérations de contrôle et de traçabilité spécifiques à l'activité 

2. Activités de préparation 

- Réaliser les préparations magistrales 

- Préparer les doses à administrer aux patients 

- Réaliser des opérations de déconditionnement et de reconditionnement des médicaments et 

des produits 

3. Activités d'approvisionnement et gestion des stocks 

- Gérer les marchés : introduction, suivi 

- Gérer les approvisionnements : commandes, suivi des commandes, réception, traitement des 

litiges, facturation 

- Gérer les stocks : entrées, sorties, rotations, périmés, inventaires - Gérer les stupéfiants 

- Contrôler les dotations et les stocks des unités de soins 

- Réaliser les opérations de retraits de lots suite aux alertes sanitaires 

4. Activités diverses 

- Participer à la démarche qualité et sécurité des soins (audit, groupes de travail, élaboration 

de procédures... s) 

- S'organiser pour assurer l'actualisation de ses connaissances 

- Assurer la formation des professionnels (nouveaux arrivants, stagiaires et autres 

professionnels), dans leur domaine de compétences. 

Horaires de travail 

- Temps plein, 35H par semaine, du lundi au vendredi, et de 9h00 à 17h00 4 jours par semaine 

et de 9h à 12h le 5ème jour, en alternance sur tous les jours de la semaine. 2CA par mois. 

Qualifications requises . 

- Brevet professionnel de préparateur en pharmacie indispensable - Expérience en pharmacie 

hospitalière souhaitée 



Qualités professionnelles . 

- Sens des responsabilités et autonomie 

- Rigueur et professionnalisme 

- Esprit d'équipe et de collaboration 

 

 

Contact : jalzina@ch-givors.fr 

Téléphone : 0478073065 


