
Profil de poste / Pool PREPARATEUR (TRICE) EN PHARMACIE  

 
 

POSTE PREPARATEUR(TRICE)  EN PHARMACIE  
 

Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2020, à temps plein 80 % 
CONTRAT (S) : C.D.D. 
 

PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT :  
Avec ses 120 lits dont 86 lits U.S.L.D, 20 lits de médecine dont 2 de soins palliatifs et 14 lits de S.S.R,  
Le C.H.B.J. (établissement membre du groupement hospitalier de territoire Oise Ouest et Vexin) s'impose comme un établissement de santé 
de proximité au service de la population de son bassin de vie.  
Fort de ses 140 professionnels de santé engagés au quotidien, le C.H.B.J. entend bien devenir un acteur incontournable en matière d'offre de 
santé à la fois sur son territoire de santé et sur son bassin de population.  
Il dispose d’un service de consultations non programmées de médecine générale et soins de proximité, un service d’imagerie médicale (radio-
graphie, mammographie, échographie, écho-doppler…) et d’un service de consultations spécialisées (cardiologie, dermatologie, diabétolo-
gie…) et de la télémédecine.  
Aujourd’hui, le C.H.B.J. est tourné résolument vers l’avenir. Son activité et son projet architectural abouti (achèvement à l’été 2019) reflètent 
les efforts consentis par l’ensemble des personnels qui se sont investis et continuent à s’investir.  
Travailler au CHBJ c’est :  
- Faire preuve d'un engagement fort au sein d'une structure hospitalière publique.  
- Bénéficier d'une réelle qualité de vie au travail (locaux modernes et adaptés, semaine bien-être au travail…) dans un cadre agréable : 
Chaumont-en-Vexin, petite ville calme, de nombreuses infrastructures sportives, des commerces, un centre social, un musée.  
- Disposer d'une offre de formation ambitieuse et structurée : l’établissement s'investit dans le maintien et le développement des compétences 
de ses professionnels.  
- Disposer d'avantages sociaux : restauration du personnel à prix avantageux et tous les avantages CGOS (spectacles, vacances, prestations 
diverses...).  
 

LE POSTE :  
Missions 
Sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien: préparer, délivrer, gérer et approvisionner les médicaments anticancéreux et les 
dispositifs médicaux stériles; concourir aux opérations de stérilisation 

 

Activités  
- Accueil et prise en charge des personnes (agents, patients, usagers, etc.), dans son domaine  
- Approvisionnement en produits, en matériels, dans son domaine  
- Conditionnement de produits et / ou de matériels spécifiques au domaine d'activité  
- Constitution et contrôles des dotations de services dans le respect des règles de détention et de conservation des médicaments et des dis-
positifs 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, relance commandes)  
- Préparations pharmaceutiques  
- Réalisation des opérations d'approvisionnement et de gestion - Veille professionnelle et développement professionnel continu 
 
Pré-requis pour le poste (acquis ou à acquérir) 
Brevet professionnel de préparateur en pharmacie 
Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière 
Connaissance du fonctionnement d’un établissement de santé 
  
Expérience confirmée dans le poste proposé serait un vrai plus. 
 
Personnes à contacter :  
Secrétariat de direction  Téléphone : 03 44 49 54 47  Mail : a.lambert@ch-chaumontenvexin.fr 
Ressources Humaines  Téléphone : 03 44 49 42 62  Mail : s.becquerelle@ch-chaumontenvexin.fr 
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