
 

 

RECRUTEMENT D’UN(E) PREPARATEUR.TRICE EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

CDD – 10 mois à temps complet  

Poste à pourvoir dès que possible  

 

La Pharmacie à Usage Intérieur de l’institut Bergonié recherche un préparateur en pharmacie en CDD pour son 

unité de reconstitution des cytotoxiques (hottes à flux laminaire) pour une durée de 10 mois le plus tôt possible 

(candidature acceptée jusqu’au 16/05/21). 

 

 Poste administratif : vérifier l’ordonnance, la fiche de fabrication et éditer les étiquettes (dose, nombre 

de produits à préparer par patient…), Assurer la délivrance des produits reconstitués après les différents 

contrôles (cf. les check-lists de contrôles aux différents postes) 

 Poste des plateaux : préparer les plateaux pour la reconstitution, contrôle gravimétrique. 

 Poste sous hotte : reconstituer, diluer les produits de chimiothérapie ou autres médicaments (essais, 

morphiniques) suivant les procédures URC  

 Effectuer les contrôles de qualité mis en place. 

 Conditionner et étiqueter les produits reconstitués. 

 Etre en contact avec les services concernés pour les difficultés, les mises au point ou les demandes.  

 Gérer le stock de l’URC : médicaments, solutés, DMS, produits d’entretien, fournitures de bureau 

 Vérifier les dates de péremption des médicaments et du matériel avec saisie informatique des périmés 

 Contrôle des reliquats  

 Respecter la procédure d’élimination des déchets, des cytostatiques…. 

 Respecter les règles d’hygiène : habillage, nettoyage des hottes … 

 Les outils informatiques (PHARMA, CHIMIO, WINPHARM, HM) 

 

Pré-requis et informations sur le poste :  

Diplôme exigé : Brevet Professionnel de Préparateur en Pharmacie 

Diplôme souhaité : Diplôme de Préparateur en Pharmacie Hospitalière 

Expérience souhaitée : Formation des préparations des cytotoxiques 

Horaires : du lundi au vendredi de 8h15-16h48 ou 8h57-17h30 (45 minutes pause déjeuner) 

Salaire : Rémunération selon la convention collective des CLCC, 1946,33 Euros Brut + 237 Euros Brut (Ségur de 

la santé) + prime de l’expérience (reprise de la moitié de l’ancienneté en année pleine). 

 

 


