Le Centre Hospitalier Georges DAUMEZON,

55 rue Georges Clémenceau,44 430 BOUGUENAIS

Etablissement de soins en santé mentale
Recrute :

« Préparateur / Préparatrice en pharmacie Hospitalière »
Cadre d’interven on :

Le Centre Hospitalier Spécialisé en Santé Mentale Georges Daumézon

Le Centre Hospitalier Bel Air, SSR polyvalent (3 LISP), USLD et EHPAD

Les Apsyades, association à but non lucratif effectuant des missions de santé touchant
à des problématiques de psychiatrie et d’addictologie.





Recrutement à compter du : 1er mai 2020
Nature du contrat : IMPORTANT
Temps de travail : 50% - Perspec ve de passage à 100%
Les missions et ac vités :
Sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien :
 Préparer,

délivrer, gérer et approvisionner les médicaments et les
dispositifs médicaux stériles;

 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 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 commandes)

 Collaborer

avec le pharmacien dans le cadre des activités de
pharmacie clinique (conciliation, entretien patient, liaison villehôpital).

 Les par cularités du poste :
Interven on sur deux PUI dis nctes (35 km)

CH Georges DAUMEZON à BOUGUENAIS – 30%

CH de CORCOUE à CORCOUE sur LOGNE – 20%
 Rela ons professionnelles :
Liaisons Hiérarchiques :

Le pharmacien et le cadre de santé
 Compétences et savoir être:

- Savoir : connaissances théoriques générales ou spécialisées

- Agir : pratiques professionnelles, outils, méthodes et techniques

Le Centre Hospitalier Georges DAUMEZON,

55 rue Georges Clémenceau,44 430 BOUGUENAIS

Etablissement de soins en santé mentale
Recrute :



- Attitudes et qualités personnelles et relationnelles
- Devenir : capacités d’évolution et d’adaptation de mise à jour des
connaissances.

 Contraintes liées au poste :

Contraintes de travail liées au fonc onnement : déplacement sur deux sites
distants ;
 Exigences requises pour le poste :

Expérience en pharmacie hospitalière

Connaissances requises

