OFFRE D'EMPLOI
Pharmacien hospitalier (H/F/X)

L'équipe de pharmacie assure l'approvisionnement, la préparation et la distribution des médicaments
destinés aux patients de l'Hôpital.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

PROFIL

Dans ce cadre, le pharmacien hospitalier sera amené à;:

Vous participez à la gestion de la pharmacie dans le
respect des missions dévolues à la pharmacie
hospitalière en vertu de l’A.R. du 4 mars 1991 et de
l'A.R. du 30 septembre 2020 ;
Vous contribuez à l’organisation d’un système de
distribution efficace, sûr et économique des
médicaments;
Vous réalisez, contrôlez et distribuez
préparations stériles et non stériles ;

les

Vous respectez les bonnes pratiques et les
procédures validées dans les différents domaines
d’activité;
Vous optimalisez l’efficacité et la sécurité des
thérapeutiques en lien avec les équipes
multidisciplinaires ;
Vous validez les prescriptions et supervisez le
circuit du médicament et des dispositifs médicaux
(création, commande, réception et stockage,
traçabilité, délivrance, facturation) ;
Vous participez au rôle de garde;
Vous participez activement aux démarches
qualité/sécurité des patients prônées par
l’Institution.

Le candidat au poste devra impérativement :
Posséder
le
diplôme(s),
agrément(s),
certificat(s) ou autres requis pour la fonction;
Etre porteur du titre universitaire de
Pharmacien (ou Master en Sciences
Pharmaceutique);
Être en possession d'un DES en Pharmarcie
hospitalière (ou Master complémentaire en
Pharmacie Hospitalière) est indispensable (les
candidats spécialistes de dernière année
peuvent également postuler) ;
Justifier une expérience réussie en tant que
Pharmacien hospitalier est un atout;

NOTRE OFFRE
Une fonction à temps plein avec des périodes de
garde ;
Une prise de fonction rapide dans le cadre d’un
contrat à durée indéterminée;
Un package salarial attractif en rapport avec la
fonction (chèques repas, intervention dans les frais
de transport…) ;
Des possibilités d’horaires permettant un bon
équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;
Une attention particulière est portée à la formation
permanente du personnel et à son bien-être ;
Un environnement de travail agréable et verdoyant.
Self-service accessible au personnel

COMMENT POSTULER ?
Toute personne intéressée par ce poste et correspondant au profil est invitée à envoyer sa candidature
(CV et lettre de motivation) par mail à l’attention du Département des Ressources Humaines &
Communication à l’adresse recrutement@beauvallon.be avant le dimanche 15 août 2021 à minuit.

Le Beau Vallon, situé à Namur, est une institution spécialisée en psychiatrie et en santé
mentale. Il met le patient au cœur de ses préoccupations et propose une gamme complète
de soins : hospitalisation en psychiatrie générale et spécialisée (pédopsychiatrie,
psychogériatrie, assuétudes…), hôpital de jour, maisons de soins psychiatriques (MSP),
initiatives d’habitations protégées (IHP), services de consultations médico-psychologiques.
Le Beau Vallon met tout en œuvre pour rester à la pointe de la psychiatrie moderne et a été
le premier hôpital belge francophone à recevoir en 2016 une accréditation pour l’ensemble
de ses services, décernée par un organisme international indépendant (Normes ACI
Qmentum International). Cette accréditation a par ailleurs été renouvelée en 2019.
Le Beau Vallon dispose de 376 lits hospitaliers et de 172 places résidentielles (MSP et IHP).
Il emploie 630 collaborateurs qui ont tous à cœur de mettre leur expertise au service du
patient et de travailler ensemble en toute confiance et transparence.

