Préparateur en Pharmacie
Date limite : 30/03/2021
Le Centre Hospitalier de Loches, en direction commune avec le CHRU de TOURS au sein du Groupement Hospitalier
de Territoire « Touraine Val de Loire » dans un cadre de vie agréable, verdoyant, à 45 Kms de TOURS et à 75 Kms de
Châteauroux, recherche :

UN PRÉPARATEUR EN PHARMACIE
Vous travaillez au sein d'une équipe agréable et dynamique (Direction du Centre Hospitalier de Loches, Pharmacien
Hospitalier, Direction des Soins, Cadre de Santé Pharmacie).
Le poste est à pourvoir rapidement.
Rémunération de base : en référence à la grille Préparateur en Pharmacie et en fonction du profil
Type d’emploi : CDD de 2 mois dans le cadre d’un remplacement
Formation/Qualification : Titulaire d’un Brevet de Préparateur en pharmacie ou d’un Diplôme de préparateur en
pharmacie hospitalière
Pour tout renseignement, merci de contacter Madame ENNAJI Naïma, Cadre de Pharmacie au 02 47 91 31 77 ou
Mme BEREAU, Responsable des Ressources Humaines, au 02.47.91.33.88.
Vous pouvez adresser votre candidature à l’attention du Directeur des Ressources Humaines à l’adresse mail
suivante : amandine-crespeau@ch-loches.fr

PERSONNEL CONCERNE

Préparateur en Pharmacie

TEMPS DE TRAVAIL ET
QUOTITE

7h30 par jour

RATTACHEMENT
HIERARCHIQUE

-

Directeur du Centre Hospitalier de Loches
Pharmacien Hospitalier
Direction des Soins
Cadre de Santé Pharmacie

LOCALISATION DU
POSTE

Service de Pharmacie – Site des Rives de l’Indre – CH LOCHES
Grade : Préparateur en Pharmacie

MISSIONS GENERALES

Sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un Pharmacien : vous préparez les produits
de chimiothérapie en URC sous hotte à flux laminaire ainsi que l’ensemble des adjuvants
en double contrôle en binôme. Vous gérez les médicaments et les dispositifs médicaux
stériles. L’ensemble des dispensations se font en dispensation nominative. Vous gérez la
dispensation nominative pour l’ensemble des résidents de l’EHPAD sur le site de
l’EHPAD.
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Missions :
- Accueil et prise en charge des personnes (agents, patients, usagers, etc.), dans son
domaine
- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents,
étudiants, stagiaires, etc.)
- Approvisionnement en produits, en matériels, dans son domaine
- Conditionnement de produits et / ou de matériels spécifiques au domaine d'activité
- Dispensation et contrôles des dotations de services dans le respect des règles de
détention et de conservation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles
- Délivrance de médicaments et de dispositifs médicaux stériles
- Établissement / actualisation, organisation et mise en œuvre de processus, procédures,
protocoles, consignes, spécifiques à son domaine d'activité
- Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son domaine (saisie, suivi, contrôle,
mise en commande relance des commandes non livrées)
- Préparations pharmaceutiques
- Réalisation d'opérations de stérilisation
- Réalisation des opérations d'approvisionnement et de gestion
- Veille professionnelle et développement professionnel continu

COMPETENCES
REQUISES
(savoirs et savoirs faire)

MANIERE DE SERVIR
(savoir être)
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- Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de l'évolution des
recommandations
- Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, équipements et consommables
dans son domaine de
compétence
- Analyser les prescriptions, les demandes de médicaments ou de produits ou les
ordonnances
- Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité, en
solutions, en programmes
- Classer des données, des informations, des documents de diverses natures
- Conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet personnalisé du patient
- Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence
- Évaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaire à la pratique de son
métier
- Rédiger des informations relatives à son domaine d'intervention pour assurer un suivi
et une traçabilité.

-

Avoir l’esprit d’équipe d’observation et de synthèse
Faire preuve de rigueur
Maintenir ses connaissances professionnelles par des formations
Connaître le fonctionnement des différentes unités
Participer aux travaux de groupe de l’unité, aux projets de l’établissement
Capacité à rendre compte à la hiérarchie.
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