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Le CNP Saint-Martin

recherche

Un PHARMACIEN ADJOINT (h/f) - Réf. PHAR0119
VOTRE MISSION
Au sein de la Pharmacie de l’HNP Saint-Martin :
■
■
■
■
■
■
■
■

Vous contribuez à l’amélioration du circuit de dispensation des médicaments
Vous participez à la validation, la délivrance, la préparation, la facturation, la traçabilité des médicaments
Vous participez aux groupes de travaux et comités pluridisciplinaires
Vous travaillez étroitement avec le corps médical et le département infirmier dans une optique du
respect des bonnes pratiques cliniques et de l’amélioration de la qualité des soins prodigués à nos
patients
Vous participez à toutes les autres activités de l’officine hospitalière
Vous formez les collaborateurs·trices et des étudiants·es
Vous participez au rôle de garde
Vous veillez à maintenir votre agrément par des publications, présentations et participation à des
formations continuées

VOTRE PROFIL
■ Vous êtes titulaire du diplôme de pharmacien·ne
■ Disposer d’un diplôme de pharmacien·ne hospitalier·ère acquis au cours d’un Master Complémentaire
(MC) ou d’un Diplôme d’Études Spécialisées (DES), d’une licence spéciale en pharmacie hospitalière ou
être porteur·euse du titre de pharmacien·ne hospitalier·ère constitue un atout
■ Vous êtes inscrit·e à la Commission d’agrément des pharmaciens hospitaliers, à la Commission Médicale Provinciale, à l’Ordre des pharmaciens
■ Vous êtes dynamique, flexible et ouvert·e à de nouvelles méthodes de travail
■ Vous faites preuve d’autonomie et d’esprit d’équipe
■ Vous avez des capacités à gérer et à motiver une équipe de collaborateurs
■ Vous êtes organisé·e, rigoureux·euse et méthodique
■ Vous disposez de capacités d’analyse et de synthèse
■ Vous avez le sens des responsabilités
■ Vous avez des connaissances en informatique (Suite Microsoft Office)

NOUS VOUS OFFRONS
■
■
■
■

Un contrat de remplacement à mi-temps
Un environnement technique performant
Un statut financier intéressant avec prise en charge de la RC professionnelle
Des chèques-repas, des congés scientifiques

Merci de vous inscrire uniquement via notre site WEB
via le lien JOBS ► POSTULER
avant le 28 janvier 2019
et d’y déposer votre CV et lettre de motivation
► www.cp-st-martin.be

