Préparateur en pharmacie hospitalière – H/F
Informations sur le poste
Date de parution

30/04/2019

Lieu

Toulouse

Prise de poste

06/2019

Type de contrat

CDI

Temps de travail

Temps plein

Niveau d’études
Niveau
d’expérience
requis

PPH
1 an

Coordonnées du recruteur
Institut Claudius Regaud
IUCT – Oncopole
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 Toulouse Cedex 9
Merci de postuler sur le site :
www.claudiusregaud.fr/Lerecrutement/Offres-d-emploi

L’établissement
Etablissement privé d’intérêt collectif, l'Institut Claudius Regaud (ICR)
est le Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de Midi-Pyrénées. Il fait
partie du groupe UNICANCER, qui réunit les 18 CLCC français et leur
fédération qui consacrent entièrement leur activité à la cancérologie.
Le soin, la recherche et l'enseignement en cancérologie sont les missions
majeures de l'ICR, qui regroupe un effectif de 950 personnes dont 80
médecins et chercheurs.
L’ICR est certifié depuis 2017 sans recommandation ni réserve par la
Haute Autorité de Santé dans le cadre de la procédure d’évaluation
V2014.
En 2014 l’ICR a intégré l’Institut Universitaire du Cancer, hôpital de
l’Oncopôle de Toulouse (IUCT-O), avec des services de cancérologie du
CHU de Toulouse (www.iuct-oncopole.fr).

Le poste
L’ICR recrute un préparateur en pharmacie H/F en CDI temps plein à
pourvoir pour juin 2019.
La Pharmacie à Usage Intérieur de l’IUCT-O comprend les secteurs
suivants :
- Achats-Approvisionnement.
- Essais Cliniques.
- Produits Pharmaceutiques (Hors Cytotoxiques et
radiopharmaceutiques).
- Pharmacie Clinique Oncologique.
- Radiopharmacie.
- Unité de Préparation des Chimiothérapies et Oncostatiques
Les missions principales du poste :
- Préparer les dotations globales et nominatives Médicaments – DMS et
Stupéfiants – Médicaments Dérivés du Sang.
- Gérer les périmés.
- Réaliser la préparation des anticancéreux injectables, per-os,
radiopharmaceutiques.
- Gérer les rétrocessions.
Horaires : selon roulement, du lundi au samedi. 35h annualisées (RTT).

Profil
Formation complémentaire hospitalière souhaitée.
Expérience en pharmacie hospitalière obligatoire.
Avoir le souhait de se former / se perfectionner.
Maîtriser :
- Les techniques de fabrication/dispensation des médicaments.
- L’analyse des demandes et des ordonnances au regard des exigences
techniques et règlementaires propres aux PUI.
- La manipulation sous isolateur serait un plus.

-

La réglementation en vigueur relative aux produits gérés.
Les règles d'hygiène et de sécurité.
Les méthodes de gestion des flux et des stocks et les bonnes
pratiques du processus réception dans l’environnement économique
et règlementaire spécifique aux PUI.
La bureautique. La connaissance des progiciels suivants serait un
plus : ERP, Qsoins, Chimio, Magh2.

Savoir-être :
- Sens de la confidentialité.
- Rigueur, méthode.
- Sens de l'organisation, de la priorisation et de l’anticipation.
- Réactivité, capacités d'adaptation.
- Sens du travail en équipe, capacités relationnelle et d’écoute.
- Être respectueux des consignes / procédures.
- Sens de la communication.

