Recherche : Préparateur en Pharmacie (Lannoy)
CDD Temps plein (Janvier 2022)
Pourquoi nous rejoindre ?
La pharmacie propose de nombreuses gammes de parapharmacies, et pleins d'autres avantages que nous pourrons évoquer lors d'un entretien.
Horaires d’ouverture : Lundi au samedi.
Intégrer notre structure, c’est rejoindre près de 800 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.

Votre rôle dans cette aventure ?
Au sein de votre établissement de rattachement, vous êtes un pharmacien gérant de la structure et vous avez pour mission :
Le Préparateur en Pharmacie a pour mission principale d’accueillir les patients, de les conseiller et de délivrer les médicaments prescrits sur ordonnance ou en ventes libre, les
crèmes ou encore le matériel médical.
Il/Elle explique le traitement à suivre au patient.
Il/Elle vérifie la dangerosité de l’association de plusieurs médicaments et veille à l’absence d’interactions médicamenteuses. Le Préparateur en pharmacie s’assure également que
le traitement correspond parfaitement au profil du patient.
Le Préparateur en Pharmacie exerce son métier sous la responsabilité du pharmacien et est en mesure de le seconder.
De plus, le Préparateur en pharmacie assure la gestion des stocks des médicaments, des crèmes, des pommades etc… mais aussi de la livraison de produits pharmaceutiques.
Assurer la gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention, la délivrance des médicaments et des dispositifs médicaux
Avoir un rôle d'écoute et de conseil afin de favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes
Vaccination grippe et COVID
Utilisation du logiciel AGILE de Smart RX
Veiller au respect de la déontologie et de la législation pharmaceutique, respecter les conventions conclues avec les mutuelles et les caisses primaires.

Prérequis :
- Être titulaire du diplôme de Préparateur 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 Préparateur en pharmacie (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

