
  

 

RECRUTE : 

 PREPARATEUR EN PHARMACIE (H/F) – CDD 100% 
Au sein de la Pharmacie – Site de St Herblain 

         

Recrutement n° 1908                 Date : 04/06/2021 
 

MOTIF  
Surcroit d’activité 
 
MISSION 
Dans le respect du secret professionnel, de la réglementation et des procédures, la personne affectée à ce poste a pour 
objectif de :  

 Optimiser et favoriser la bonne gestion et le bon usage des médicaments, solutés et dispositifs médicaux dans les 
unités de soins, 

 Contribuer à la gestion des stocks en optimisant leur rotation et évitant toute rupture d’approvisionnement,  

 Assurer un suivi des commandes, des fournisseurs et des traitements des patients, 

 Approvisionner les services de soins en médicaments, solutés et dispositifs médicaux, 

 Dispenser le traitement des patients ambulatoires, 

 Assurer un rôle de conseil et de suivi auprès des soignants et patients externes, 

 Assurer la préparation des médicaments anticancéreux. 
 
ACTIVITES 

 Préparer et dispenser les commandes en produits pharmaceutiques des services, en minimisant les demandes de 
produits non référencés. 

 Assurer les dispensations nominatives aux patients, conseiller les patients ambulatoires.  

 Evaluer les besoins quantitatifs de produits pharmaceutiques en vue des commandes aux laboratoires. 

 Réceptionner, contrôler, ranger les livraisons et retours de ces produits. 

 Assurer un suivi des commandes en cours et des fournisseurs, procéder aux retours fournisseurs, éliminer les 
emballages. 

 Renseigner les supports de traçabilité (papier et/ou informatique) du service en temps réel. 

 Contribuer activement à la gestion des stocks (inventaires, périmés, ...). 

 Contrôler périodiquement la justesse physique et informatique des stocks. 

 Répondre aux demandes d’informations, aux demandes urgentes. 

 Conseiller et inciter les soignants aux bonnes pratiques et à la bonne utilisation des produits. 

 Vérifier les armoires des services périodiquement. 

 Participer aux actions et de pharmaco et matériovigilance. 

 Accueillir les étudiants dans le cadre de visites commentées, participer aux actions de formations. 

 Respecter les bonnes pratiques de fabrication, d’hygiène, de chaine du froid, … 

 Participer à l’entretien et au maintien en état régulier des outils de travail. 

 Intervenir en force de proposition, veiller et participer à l'actualisation des documents qualité du service. 

 Participer à l’activité de reconstitution des chimios (réassort, édition fiches fabrication, cueillette, fabrication et 
contrôle). 
 

PROFIL 

 Brevet professionnel de préparateur exigé 

 Expérience en pharmacie hospitalière souhaitée 

 Forte motivation, dynamisme, rigueur organisationnelle 
 
CONTRAT – STATUT  

 Dates de mission : Au plus tôt (contrat pour 12 mois) 

 Type de contrat : CDD 100 % 
 

CONTACT 
 

Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature à 
la Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST   

par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr 
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