LE CENTRE HOSPITALIER LANNION-TRESTEL
Bretagne - Côtes d’Armor - Lannion
à 3h18 de Paris par le TGV
Proche Perros-Guirec-Ploumanac’h (côte de Granit Rose)
Bassin de population de 100 000 habitants
713 lits et places - 1300 professionnels

RECHERCHE
UN CADRE DE SANTE EN PHARMACIE ET
STERILISATION
Présentation du service et de l’équipe :
1 Pharmacien Chef de Service, 4.4 ETP Pharmaciens adjoints, 1 Pharmacien assistant, 1 interne, 1
ETP Cadre de santé, 8.7 ETP Préparateurs, 1.5 ETP personnel administratif, 2.5 Aides de
pharmacie-magasinier / 2 IDE, 3 Aides-soignants en stérilisation centrale.
Domaines d’activité pharmaceutique :
Médicaments, MDS, URCC, Rétrocession, Dispositifs médicaux, DMI, Stérilisation
Missions générales :
Le Cadre de santé Préparateur en pharmacie hospitalière assure, sous la responsabilité, et par
délégation du pharmacien gérant et en liaison avec l’équipe pharmaceutique, le bon
fonctionnement de la pharmacie et la mise en œuvre du projet de service en étant le
coordinateur des différentes activités du personnel non médical et de la transmission des
informations au sein du service.
Ses missions s’articulent principalement autour de la gestion des ressources humaines et
matérielles, la formation, le suivi et l’optimisation des activités du circuit des produits
pharmaceutiques, les projets et les activités transversales, le suivi et l’optimisation des activités
de stérilisation et de traçabilité des DMI, la gestion économique et financière, la participation à la
gestion de la qualité, l’implication au niveau du pôle et au niveau institutionnel.
Profil : Titulaire des diplômes de cadre de santé paramédical et de préparateur en pharmacie
hospitalière
Expérience de plusieurs années en pharmacie hospitalière exigée
Profil du poste sur demande. Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

Lettre de candidature, CV et diplôme à adresser pour le 02/08/2019 au plus tard au :
Centre Hospitalier de Lannion-Trestel – DRH - A l’attention de Mr Gaël MARZIN
BP 70348 – 22303 LANNION CEDEX - courriel : recrutement@ch-lannion.fr (merci de mentionner en objet du mail la
référence suivante : CDS1927 – Cadre pharmacie et stérilisation)

Pour tout renseignement :
Mme E. GUILLEMAIN – Coordonnateur général des soins (secrétariat : 02.96.05.71.38)

