
 

Recrute :  Pharmacien (H/F)  
Pharmacie Mutualiste Maubeuge 

 
 
Nous recherchons un Pharmacien pour un poste dans un réseau de Pharmacies Mutualistes. 
Le poste à pourvoir est un CDI à Temps plein (35 h/semaine) sur Maubeuge (59600, Hauts-de-France - France, sans expérience minimum requise). La date de 
début du CDI est pour le 1er Trimestre de 2022. 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 
Intégrer notre structure, c’est rejoindre près de 900 professionnels et une vingtaine d’élus bénévoles qui agissent au quotidien pour permettre l’accès à des soins de qualité au 

plus grand nombre. Notre objectif commun répondre aux besoins de santé de bien être de la population tout au long de la vie. 

Notre pharmacie mutualiste de Maubeuge ouvrira ses portes dès le début du 1er trimestre 2022, Boulevard de l'Europe dans un quartier en pleine expansion, proche de nombreux 
commerces. 

Rejoindre notre pharmacie mutualiste, c'est rejoindre une équipe dynamique, composée de 9 professionnels, au sein d'une pharmacie flambant-neuve, moderne, équipée d'un robot 
et proposant un large choix de gammes en parapharmacie. Elle est à proximité de nombreux commerces qui facilitent le stationnement. 

Horaires d’ouvertures : Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 et le samedi de 8h30 à 17h00. 

 
Votre rôle dans cette aventure ? 

Au sein de votre établissement de rattachement, vous êtes un pharmacien  de la structure et vous avez pour mission : 

 

• Veiller au respect de la déontologie et de la législation pharmaceutique, respecter les conventions conclues avec les mutuelles et les caisses primaires. 

• Accueillir, être à l’écoute et conseiller la clientèle, afin de favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes. 

• Délivrer les médicaments suivant la demande du client, et / ou suivant une ordonnance prescrite et la contrôler. 

• Valoriser l'acte pharmaceutique en faisant preuve de disponibilité, compétences, efficacité, fiabilité afin de sécuriser la dispensation et favoriser l'observance 

• Vaccination grippe et COVID 

• Utilisation du logiciel Agile de Smart RX  

• Implanter les rayons (référencement des produits) 
 

Prérequis : 

- Être titulaire du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. 

On attend de vous : 

- Rigueur, discrétion, sens de l’écoute et du relationnel client 

- Être capable de s'adapter à l'évolution du métier, d’être ouvert d’esprit pour rechercher les informations sur l’évolution du marché et de la législation 
pharmaceutique 

 
Être Pharmacien (H/F) mutualiste, c’est rejoindre un mouvement qui assume pleinement ses missions d’intérêt général. Devenez acteur 
et envoyer votre candidature rh-recrutement@mut-anpdc.fr 

 

SUIVEZ NOUS SUR  ,     ,    ET SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.FEELVIE.FR 

mailto:rh-recrutement@mut-anpdc.fr
http://www.feelvie.fr/

