HOPITAUX DU MASSIF DES VOSGES
HOPITAL DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

26, rue du Nouvel Hôpital - 88187 Saint-Dié-des-Vosges cedex
03 29 52 83 00 - www.ch-saintdie.fr

PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE
100 % - Poste à pourvoir dès maintenant

Pour répondre aux besoins de santé d’un bassin de vie d’environ 96 000 habitants, l’hôpital de Saint-Dié-des-Vosges bénéficie d’un large plateau technique
avec : IRM et scanner, un service d’urgences avec SMUR, un bloc opératoire de 6
salles, dont 1 salle de césarienne, une maternité de niveau 1 et une unité de pédiatrie, une unité de Soins Continus (USC), un plateau de rééducationréadaptation. MCO et USLD

Vous bénéficierez :
 15 jours de récupération RTT, équivalent à près de 3 semaines (35 heures de temps de travail hebdomadaire organisées en 37h30 par
semaine)
 près de 6 semaines de congés payés annuels
 prestations CGOS (Comité de Gestion des Œuvres Sociales) : prestations en cas de naissance, prestation garde d’enfants, prestation
Etudes Education Formation, prestations loisirs, chèques vacances, chèques lire, billetterie...
 Amicale du personnel et une Maison d’Assistantes Maternelles dans l’enceinte de l’établissement (amplitude horaire de 5h45 à 20h45)

MISSIONS :

Sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien, le préparateur en pharmacie hospitalière prépare, délivre, gère et approvisionne les médicaments et les dispositifs médicaux stériles.
Réalisation de préparations galéniques, en zones protégées ou contrôlées.
Constitution et contrôles des dotations de services dans le respect dans le respect des règles de détention et de conservation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles.

COMPETENCES : Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de l'évolution des recommandations, analyser et optimiser

les stocks de produits, matériaux, équipements et consommables, analyser les prescriptions, les demandes de médicaments ou de produits
ou les ordonnances analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité, en solutions, en programmes, classer des
données, des informations, des documents de diverses natures, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet personnalisé
du patient, évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence, évaluer, choisir, utiliser les produits et matériaux nécessaires à la pratique de son métier, rédiger des informations relatives à son domaine d'intervention pour assurer un suivi et une
traçabilité.

CANDIDATER OU SE RENSEIGNER : CV + lettre de motivation

DIRECTION DES SOINS / ressources.humaines@ch-saintdie.fr / mylene.tack@ch-saintdie.fr / 03 29 52 83 02

Un établissement au cœur du massif Vosgien
L'établissement de Saint-Dié-des-Vosges se situe dans une ville de 25 000 habitants à environ 80 kms de Nancy, Strasbourg et Colmar, non
loin de l’Allemagne, de la Suisse et de la Belgique et à 2h20 de Paris en TGV.
La proximité immédiate avec la montagne est un plus pour les amateurs de ski, trail, randonnée (380 km de sentiers balisés que comptent
les quatre massifs montagneux qui dominent Saint-Dié-des-Vosges).
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES :
14 structures culturelles (médiathèques, salles de concert, de conférence et de théâtre, cinémas, musées...) 40 établissements scolaires et universitaires (de la maternelle à l'école d'ingénieurs) - 41 structures sportives 175 clubs et associations - 380 km de sentiers de randonnée (pédestre, vtt)

