
CADRE DE SANTÉ OU FAISANT FONCTION 
PHARMACIE (PUI) ET STÉRILISATION

Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 
par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources Humaines 

 Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex

LE SERVICE :
 

La pharmacie à usage intérieur répond aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge au sein de

l’établissement.

Le Centre Hospitalier d’AUCH se distingue par une activité MCO variée regroupant la plupart des disciplines

médicales et chirurgicales (services urgences et réanimation, oncologie, dialyse, cardiologie, neurologie, gastro-

entérologie, chirurgie digestive, orthopédie…), mais aussi SSR et Long Séjour. 

Elle constitue un acteur essentiel de la qualité et de la sécurité du circuit du médicament et de celui des dispositifs

médicaux stériles. 

En lien direct avec le bloc opératoire, le service de stérilisation est équipé d’une unité de lavage et de trois autoclaves.

 LE POSTE ET SES MISSIONS :
 

Le Cadre de Santé est garant du respect des organisations, il participe en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, à

la définition des objectifs et du projet de service. 

Ses missions principales : 
- Garantir la qualité, la sécurité de la délivrance des médicaments et des dispositifs médicaux stériles, dans le cadre de la

politique institutionnelle et dans le respect des moyens alloués. 

- Participer à l’organisation : 

· Des activités pharmaceutiques : approvisionnement, dispensation (médicaments–DM-DMI), gestion des stocks,

rétrocessions, traçabilité

· des exigences du Contrat du Bon Usage du Médicament 

· de la stérilisation centrale : conduite et opération de stérilisation des DM 

- Rôle d’encadrement et d’animation des personnels de la pharmacie et stérilisation

- Cette mission s’inscrit dans le respect des missions du service public, des règles déontologiques, et dans la démarche

d’amélioration continue de la qualité des prestations et de la gestion des risques

- Participer aux évolutions du projet de pôle et à l’atteinte des objectifs fixés



VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme d’État de Cadre de Santé 
- Capacité d’écoute, d’équité, esprit d’équipe,

maîtrise de soi, diplomatie 

- Dynamisme, créativité, disponibilité 

- Sens de l’organisation, rigueur et méthode 
- Esprit d’analyse et de synthèse

- Savoir établir des relations de qualité avec les

autres partenaires de la prise en charge des soins

L’équipe est composée de :
- 9 ETP préparateurs en pharmacie 

- 9 agents de stérilisation

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH 
05.62.61.31.06 
Cadre supérieure de santé
Madame Fraysse 05.62.61.31.41

LE CONTRAT :
 

- Type de contrat : Tous types de contrats

(CDD/CDI/Mutation/Détachement)

- Temps de travail : Temps complet 100% 

- Rémunération : Selon grille indiciaire de

la Fonction Publique Hospitalière 


