
 
PREPARATEUR(RICE) EN PHARMACIE

 

LE POSTE ET SES MISSIONS :

Les missions principales demandées sont les suivantes : 

- Délivrer les médicaments en conformité avec les prescriptions et les dispositifs médicaux stériles

et signaler au pharmacien toutes discordances

- Dispenser nominativement dans les piluliers les médicaments à partir des rescriptions

- Réaliser les préparations magistrales

- Assurer la gestion des stocks : inventaire, péremption, contrôle des stocks et des lots

- Assurer les sorties informatiques de tous les médicaments et dispositifs médicaux (quel que soit

le mode de distribution)

- Se conformer aux procédures mises en place à la pharmacie et dans les établissements

- Participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurisation du circuit du médicament

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 

- Temps de travail : Temps complet 100%
- Rémunération : Selon grille de la Fonction

Publique Hospitalière

- Gardes ou astreintes : Poste en 7h00 du
lundi au vendredi
- Date de début de contrat : Juillet 2023

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Titulaire du brevet professionnel de

préparateur en pharmacie
- Qualités relationnelles et techniques

- Capacité de travail en équipe
- Etre rigoureux, organisé, méthodique

- Capacité d’adaptation et de réactivité

4 Pharmaciens

1 cadre de santé

10 préparateurs en pharmacie

2 secrétaires

2 magasiniers

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 supérieure de santé
Mme FRAYSSE 05.62.61.31.41

Cadre de santé 
Mme GALTIER 05.62.61.48.20


