
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CENTRE HOSPITALIER DU SUD CHARENTE RECRUTE … 

 Un(e) Préparateur(rice) en Pharmacie Hospitalière  
 

Le Centre Hospitalier Sud Charente, établissement public de santé, assure les missions de diagnostic, de surveillance, de 
prise en charge et d’hébergement des patients quelle que soit leur origine. 

Il dispense les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veille à la continuité de ces soins. Il peut orienter 
les patients vers un autre établissement de santé, de même qu’il peut en accueillir à la demande d’un autre établissement 
de santé. 

Il participe à la coordination des soins en relation avec les professionnels de santé libéraux, les établissements sanitaires et 
médico-sociaux du département de Charente et parfois au-delà. 

Il élabore et met en œuvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des  
risques visant à prévenir et traiter les évènements indésirables liés à son activité. Par ailleurs, il s’engage dans une politique 
de qualité de vie au travail à l’attention de l’ensemble de ses agents.  

Le Centre Hospitalier Sud Charente mène en son sein une réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et à la prise en charge 
médicale. Il se fixe comme objectif permanent, pour réaliser ses différentes missions, de tendre toujours vers une 
amélioration des pratiques, une délivrance de soins personnalisés et un respect de l’éthique des pratiques. 

Il est à environ 1h en voiture de la côte Atlantique et de Bordeaux. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Direction des Ressources Humaines – Avis de Vacance de Poste / REF : DRH-AVP2022-rc/CD 

 
 

Pour tout complément d’information jugé utile, vous pouvez contacter 
Madame  Odile GREGOIRE, Directrice des Soins, Madame Mikelina PINTOUT 

Cadre de Santé 
secretariat.rh@ch-sud-charente.fr 
 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur Le Directeur des Ressources Humaines avec 
votre lettre de motivation et votre CV par mail à l’adresse suivante : 

secretariat.rh@ch-sud-charente.fr 

 

Centre Hospitalier 
 Sud Charente 

http://www.ch-sud-charente.fr/
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Thématique : Management des ressources humaines 

Famille : SOINS 

Sous-famille : Soins Médicotechniques 

Métier : Préparateur en pharmacie hospitalière 

Pôle : SURE 

Services ou unités fonctionnelles : Pharmacie à Usage Intérieur 

 

DEFINITION / MISSION 

Sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien: 
préparer, délivrer, gérer et approvisionner les médicaments et les dispositifs médicaux stériles, PDA 
 

 

PERIMETRES D’ACTIVITE 

La fonction comporte notamment : 

 Préparer, délivrer, gérer et approvisionner les médicaments, les dispositifs médicaux stériles et certains non 
stériles 

 Logiciel Pharma, Christal Link, Eureka (robotik) 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Direction des Soins, Cadre de Sante référent 

Sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien 

 

LIAISONS FONCTIONNELLES 

Pharmacien pour l'organisation de l'activité quotidienne et le contrôle technique 
Personnel paramédical et médical des unités de soins et patients pour la délivrance des médicaments et dispositifs 
médicaux 
Services logistiques internes pour la gestion des activités ( approvisionnement, nettoyage ....) 
Patients ambulatoires pour la délivrance des médicaments ou conseils concernant un médicament 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

HORAIRES et REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL : 9h-17h / 8h-16h / 8h30-16h30 

En lien avec le guide du temps de travail  

  

 Horaires :    

 Travail isolé :  Oui   Non 

 Déplacement :  Oui   Non 

Conditions particulières 
d’exercice 

Temps partiel possible :  Oui   Non 

Horaires :  Fixe  Variable  nuit 

 Repos hebdomadaire :  Fixe   Variable 

 Contact malade/public :  Oui   Non 

 Compléter si besoin :    

Risques professionnels En lien avec le DUERP 
  



Exigences du poste - Avoir le sens du travail en équipe 
- S’informer et se former pour actualiser ses connaissances 
- Faire preuve de disponibilité 
- Engagement 
- Implication institutionnelle 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES / APTITUDES REQUISES 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Accueil téléphonique et accueil physique : 

- Pour délivrance des médicaments dans les services au vu d'un bon d'urgence. 
-     Rétrocession des médicaments aux patients de ville. 

 Gestion des stocks : 

- Avant le passage du coursier réassort sur cristal-Link de tous les services. 
- Décartonner, ranger et réceptionner les commandes. 
- Faire le point sur les commandes en attente de livraison. 
- Réapprovisionnement des rayons de la pharmacie. 
- Conditionnement de produits et / ou de matériels spécifiques  
- Gestion et contrôles des dotations de services dans le respect des règles de détention et de conservation 

des médicaments et des dispositifs médicaux stériles  
- Délivrance de médicaments et de dispositifs médicaux stériles  
- Organisation et mise en œuvre de processus, procédures, protocoles, consignes, spécifiques à son domaine 

d'activité  
- Veille professionnelle et développement professionnel continu  
- Préparation des doses automatisée et nettoyage du robot  
- Sérialisation  
- Commande  
- Suivi des périmés 
- Inventaires 
- Gestion de l'armoire "besoin urgent" 
- Gestion des fluides médicaux  

 
APTITUDES REQUISES 

- Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de l'évolution des recommandations  
- Analyser et optimiser les stocks de produits, équipements et consommables  
- Analyser les demandes de médicaments ou de produits ou les ordonnances  
- Classer des données, des informations, des documents de diverses natures  
- Conseiller le patient et son entourage dans le cadre de la rétrocession  

 



 
 

Description Niveau de connaissance 

Fluides médicaux Connaissances opérationnelles 

Gestion des flux stocks/produits Connaissances opérationnelles 

Hygiène hospitalière Connaissances opérationnelles 

Législation et réglementation Connaissances opérationnelles 

Pharmacologie Connaissances approfondies 

Qualité Connaissances opérationnelles 

Risques et vigilances Connaissances opérationnelles 

Stérilisation des dispositifs médicaux Connaissances opérationnelles 

Traitement des déchets Connaissances générales 

 
Connaissances générales : Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances concernées est 
limitée à des faits et des idées principales. Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent 
fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte de quelques semaines maximum. 
Connaissances opérationnelles : Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier 
incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la 
terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à 
un / deux ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


