
ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE)
SERVICE PHARMACIE

LE SERVICE :
 

- Commandes : 
> Saisie des commandes dans logiciel dédi

- Factures : 
> Edition des factures 

- Liquidations des factures : 
> Contrôle des quantités et qualités (références, dosage, forme) par rapport au bon de

commandes et bon de livraison.

> Vérification des prix marchés, liquidation des factures.

> Classement des bons de commandes liquidés.

- Litiges :
> Gestion et suivi des litiges fournisseurs

- Autres activités : 
> Accueil téléphonique 

> Travaux de secrétariat

> Gestion messagerie Outlook

Date limite de dépôt de candidature : 17 février 2023
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



CONTRAT :
- Type de contrat : 

 (CDD/CDI/Mutation/Détachement)

- Temps de travail : Temps complet 100 %

- Gardes ou astreintes : Aucune

- Rémunération : Selon grille indiciaire de la

Fonction Publique Hospitalière

- Date de début de contrat : 1er mars 2023

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Faire preuve de rigueur et avoir le sens

de l’organisation
- Maitrise de l’outil informatique
- Connaissance de la comptabilité
 

4 Pharmaciens 

1 Cadre de Santé 

11 Préparateurs en Pharmacie 

2 Magasiniers 

2 Adjoints administratifs 

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une très 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 

s.drh@ch-auch.fr

Cadre de santé de la Pharmacie 
Bernadette GALTIER

b.galtier@ch-auch.fr

mailto:b.galtier@ch-auch.fr

