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LE CENTRE HOSPITALIER BEL AIR  
DE CORCOUE-SUR-LOGNE (44)  

Situé à 30 minutes de Nantes, Challans et La Roche-sur-Yon 

 
recherche 

 PREPARATEUR (TRICE) EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

EN CDD 
CADRE D’INTERVENTION 

 Le Centre Hospitalier Bel Air (SSR polyvalent, USLD et EHPAD) recrute dès la 

rentrée un(e) préparateur (préparatrice) en pharmacie hospitalière du 9 septembre 

2022 jusqu'au 31 janvier 2023 a minima. 

 Nature du contrat : contrat à durée déterminée après période d'essai.  

 Temps de travail : 100 % 

MISSIONS ET ACTIVITES 

                                                          Sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien : 

 Préparer, délivrer, gérer en médicaments (dispensation individuelle nominative) et 
les dispositifs médicaux stériles les unités de soins ; 

 Constituer, renouveler et contrôler des dotations en médicaments et dispositifs 
médicaux dans le respect des règles de détention et de conservation; 

  Établir / actualiser, organiser et mettre en œuvre des processus, procédures, 
protocoles, consignes, spécifiques en lien avec les produits pharmaceutiques; 

 Gérer les stocks de produits, de matériels, dans son domaine (saisie, suivi, 
contrôle, relance des commandes) 

COMPETENCES ET SAVOIR ETRE 

 Savoir : connaissances théoriques générales ou spécialisées 

 Agir : pratiques professionnelles, outils, méthodes et techniques 

 Attitudes et qualités personnelles et relationnelles 

 Exigences requises pour le poste : Une expérience en pharmacie hospitalière 
serait un plus mais n’est pas exigée 

HORAIRES PROPOSES 

 En semaine  

 De 09h à 12h30 et de 13h00 à 17h00 

 Avec 14 jours de RRT par an (pour un temps complet) 

REMUNERATION 

 Indexée sur la grille indiciaire de la fonction publique hospitalière avec prise en 
compte, notamment, de l'ancienneté de fonction  

CANDIDATURE A 

ADRESSER PAR MAIL 

OU PAR COURRIER 
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