1 Préparateur en pharmacie hospitalière
Référence : 3134-18-0880/SSR du vendredi 13 juillet 2018

Employeur : Centre Hospitalier Territorial
Corps /Domaine : Préparateur en pharmacie
Durée de résidence exigée
pour le recrutement sur titre : /

Direction de la Coordination des Soins, de la Clientèle et
de la Qualité
Lieu de travail : Médipôle Koutio
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 13 juillet 2018

Poste à pourvoir : Immédiatement

Date limite de candidature : Vendredi 10 août 2018

Détails de l’offre :
Emploi RESPNC :
Missions :

Le préparateur en pharmacie hospitalière exerce en pharmacie à usage intérieur
et participe, sous l’autorité technique du pharmacien chargé de la gérance à la
gestion, l’approvisionnement, la délivrance des médicaments et autres produits de
santé, à la réalisation des préparations, à la division des produits officinaux. Son
activité peut s’étendre à la préparation des dispositifs médicaux stériles ainsi qu’à
la préparation des médicaments radio pharmaceutiques et anti-cancéreux. Il est
soumis au secret professionnel.
.
Activités principales
- Délivrance de médicaments et de dispositifs médicaux
- Réalisation des opérations d’approvisionnement et de gestion au sein de la
pharmacie à usage intérieur et des services de soins
- Réalisation de conditionnements
- Réalisation de préparations pharmaceutiques en milieu hospitalier
- Conduite des opérations de préparation des dispositifs médicaux stériles
- Maintenance et contrôle des équipements de préparation, de
conditionnement, de stérilisation, de stockage, de production d’eau
- Traitement de l’information et contrôle de la traçabilité
Conseil, encadrement et formation

Profil du candidat

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- Titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

Savoir-faire :
Analyser les demandes et les ordonnances au regard des exigences
techniques et réglementaires propres aux pharmacies à usage intérieur
Analyser les prescriptions ou les demandes de dispositifs médicaux
Assurer la qualité des opérations pharmaceutiques réalisées en pharmacie à
usage intérieur
Organiser, conduire et mettre en œuvre les préparations magistrales,
hospitalières, les opérations de reconstitution et le conditionnement
Organiser, conduire et mettre en œuvre les préparations de médicaments
radio pharmaceutiques
Organiser, conduire et mettre en œuvre les opérations de stérilisation des
dispositifs médicaux
Gérer les flux et les stocks de médicaments et de dispositifs médicaux dans

-

l’environnement économique et réglementaire
Traiter et transmettre les informations, travailler en équipe, conseiller et
encadrer des personnes

Comportement professionnel :
Sens du service public
adaptabilité
discrétion
rigueur
bon relationnel
sens du travail en équipe
sens de la planification et de l’organisation

Contact et informations
complémentaires :

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter Gémina CHIN Cellule recrutement du CHT - tél : 20.80.00 – poste 8662
mail : gemina.chin@cht.nc

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de
changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire*) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à Direction
des Ressources Humaines / Cellule recrutement par :
-

voie postale
: BP J5-98849 - Nouméa cedex
dépôt physique : Direction des Ressources Humaines - Cellule recrutement - Médipôle Koutio
mail
: gemina.chin@cht.nc

*La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger directement
sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC.
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération.

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique

