
         Bordeaux le 08 octobre 2021  

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

CDI  à temps complet  

Poste à pourvoir à partir du 01/11/2021 

La Pharmacie à Usage Intérieur de l’institut Bergonié recherche un préparateur. trice en pharmacie en CDI 
polyvalent. 

Pharmacie à Usage interne 

Equipe de : 

- 20  préparateurs 
- 8 pharmaciens 
- 2 internes 
- 2 externes en pharmacie 
- 1 assistante médicale 
- 1 principale 
- 1 magasinier 

Pharmacie hospitalière du centre de lutte contre le cancer de Bordeaux. 

La pharmacie se situe au sein de L’institut Bergonié 229 cours de l’Argonne à Bordeaux, mais possède aussi une 
antenne pour le magasin (soluté et Dispositifs médicaux) à Gradignan. 

 

Missions et activités  

Missions principales :  

Assurer les missions légales de la pharmacie à usage intérieur sous la responsabilité du Pharmacien 

- Gestion de stock : Commande/ Réception/ gestion des périmés 
- Préparation/ Contrôle  
- Distribution/ Dispensation/Rangement 

 
Missions spécifiques 

 Pharmacie : gestions des stupéfiants, dispensation globale, remplissage armoire omnicell, MDS… 

 URC : manipulation chimiothérapie, anticorps monoclonaux,  MTI (médicaments de thérapie 
innovante), pompe intratécale de douleur, essais cliniques 

 Magasin DMS : commande réception, rangement du vide plein dans les étages de chirurgie 

    Possibilité après formation et si besoin de travailler dans les secteurs des essais cliniques et de la 
radiopharmacie (médicaments radioactifs) 

 Polyvalence dans leurs 2-3 secteurs d’activité 
 

Activités générales  

 Participer au système de Management de la Qualité, et à la politique de prise en charge 
médicamenteuse (procédures, CREX, déclaration et analyse d’évènements indésirables …) 

 Appliquer les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière 

 Mettre en place et suivre les indicateurs d’activité dans ses secteurs d’activité 



 Adapter l’organisation à l’activité quotidienne 

 Informer le pharmacien référent des dysfonctionnements de son secteur 

 Effectuer les transmissions écrites, orales ou informatiques 

 Respecter et participer à l’hygiène des locaux  

 Participer à la gestion des vigilances  

 Actualiser ses connaissances et maintenir son niveau de compétence  

 Participer aux groupes de travail et aux réunions de service  

 S’informer du projet de Service, du projet d’Etablissement 

 Participer à la formation en interne du nouveau personnel et stagiaire 

 Respecter le secret professionnel 

 Participer aux différents inventaires (mensuels et annuels) 
 

Relations fonctionnelles et responsabilités  

Relations fonctionnelles 
 

 Pharmaciens 

 Corps médical et paramédical 

 Magasiniers 

 ASH 

 ARC 

 Assistante médicale de la PUI  

 Principalat 
 
Responsabilité(s) 
 

 Étudiant préparateur  

 Personnes en formation dans le service PUI 
 
Positionnement du salarié (hiérarchie) 
 

 N+1 : pharmacien 

 N+2 : Pharmacien chef de service 
 

Compétences 

 
Compétences requises :  

 Connaitre les bases des logiciels : HM, CHIMIO, PHARMA 

 Connaitre  les molécules utilisées en cancérologie 

 Etre capable de sélectionner et cibler les informations à transmettre en fonction de l’interlocuteur 
(patient, médecin, services de soins, secrétariats) pour optimiser le suivi du patient 

 Avoir le sens des responsabilités 

 Etre capable de transmettre son savoir aux étudiants 

 Etre capable de recueillir toutes les informations permettant de faire évoluer sa pratique 

 Etre capable de s’autoévaluer pour connaître ses limites, travailler en sécurité soignant-soigné, et 
améliorer ses compétences 

 Etre capable de prendre en compte la culture (religion, coutumes, éducation..), la dignité, l’intimité 
du patient pour le respecter 

 



Savoir-faire :  

 Manipulation des cytotoxiques sous hotte à flux laminaire  

 Minutie   
 

Savoir être :  

 Sens du travail en équipe au profit d’une dynamique constructive 

 Rigueur, organisation et sens des responsabilités 

 Écoute, communication et empathie 

 Gestion du stress 

 Dynamisme  

 Discrétion 

    Respect des personnes, des règles professionnelles et institutionnelles 

    Ponctualité  
 

Caractéristiques du poste 

Profil attendu :  

 Brevet de Préparateur en pharmacie  

 Diplôme d’État de Préparateur en Pharmacie Hospitalière obligatoire  
 

Rémunération :  
 Catégorie F selon grille CLCC, 2291,33€ bruts/mois + reprise ancienneté + prime Ségur  

 
Horaires :  

 Rotations sur différents horaires au plus tôt 8h15 au plus tard 17h15 : 7h48 par jour (+RTT) 

 Pas de garde pas d’astreinte 

 Ouverture certains jours fériés ou la veille au soir 
 

Les personnes intéressées qui rempliraient les conditions ci-dessus voudront bien adresser leurs candidatures 
(lettre de motivation + CV actualisé) à la Direction des Ressources Humaines par mail à 

bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr jusqu’au   
 
Pour tout renseignement : Amandine BONNET  (Principale) a.bonnet@bordeaux.unicancer.fr ou Barbara LORTAL            
(cheffe de service) b.lortal@bordeaux.unicancer.fr  
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