OFFRE D'EMPLOI
Pharmacien (H/F/X)
Le Beau Vallon :

partenaire de référence

Un

en

psychiatrie

et

en

santé

mentale
Une dynamique orientée sur le

patient au centre

rétablissement

Un cadre de travail qui permet d’offrir des
De

nombreuses

formations

pour

et qui place le

soins de qualité

rester

à

la

pointe

des

connaissances
Un travail en

équipe pluridisciplinaire

dans une ambiance

conviviale

bien-être du personnel
accès facile et rapide, y compris

Une grande attention portée au
Un

parking gratuit

et un

en

transport en commun

PROFIL:

RÔLES ET RESPONSABILITES

Le candidat au poste devra impérativement :

Le Pharmacien (H/F/X) est amené à:

Vous participez à la
le

respect

des

gestion de la pharmacie dans

missions

dévolues

à

la

pharmacie

hospitalière en vertu de l’A.R. du 4 mars 1991 et de

(ou Master en Sciences Pharmaceutiques);

l'A.R. du 30 septembre 2020 ;
Vous

contribuez

à

l’organisation

d’un

système

distribution efficace, sûr et économique

de
des

réalisez,

Être

en

contrôlez

et

distribuez

les

possession

Hospitalière
Pharmacie

médicaments ;
Vous

les
Diplôme(s),
Certificat(s),
Agrément(s), ou autres requis pour la fonction ;
Etre porteur du titre universitaire de Pharmacien
Posséder

(ou

d'un

DES en Pharmacie

Master

Hospitalière)

complémentaire

de

préférence

en
(les

candidats spécialistes de dernière années peuvent
postuler);

préparations stériles et non stériles ;
respectez les bonnes pratiques et les
procédures validées dans les différents domaines
Vous

NOTRE OFFRE:

d’activité ;

optimalisez l’efficacité et la sécurité des
thérapeutiques en lien avec les équipes
Vous

multidisciplinaires ;
Vous

validez les prescriptions et supervisez
commande,

réception

et

temps plein

avec des périodes de

garde ;
Une prise de fonction immédiate dans le cadre d’un

le

circuit du médicament et des dispositifs médicaux
(création,

Une fonction à

contrat à durée indéterminée ;

stockage,

traçabilité, délivrance, facturation) ;

rôle de garde ;
Vous
participez activement aux démarches
qualité/sécurité des patients prônées par
Vous participez au

l’Institution.

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.

