Assistant(e) pharmacie H/F
OFFRE D’EMPLOI
À PROPOS DE L’EMPLOYEUR
Notre pôle de réadaptation Valida est situé à BerchemSainte-Agathe, et comprend un hôpital de réadaptation
de 175 lits et une polyclinique. C’est le plus grand centre
de réadaptation neuro-locomoteur et gériatrique de
Bruxelles.
Notre pôle psychiatrique Sanatia comprend un hôpital
psychiatrique de 70 lits aigus situé à Saint-Josse-TenNoode, une maison de soin psychiatrique MSP Sanatia
de 68 lits et un centre psychiatrique de jour Le Canevas
pour 30 personnes, situés tous deux à Ixelles.

ORGANISATION : VALISANA ASBL
TYPE DE CONTRAT : CDI temps plein (38h/semaine)
LIEU DE PRESTATION : Berchem-Sainte-Agathe
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : le plus rapidement
possible
CONTACT: Linda Karmani– Pharmacien Chef de Service
Pharmacie

MISSIONS


Préparation des médicaments et des kits ;



Réalisation de préparations magistrales ;



Réapprovisionnement des services ;



Participation à la gestion et au rangement des stocks, matériels et produits ;



Vérification de la conformité des livraisons ;



Participer à la bonne refacturation des médicaments, matériels , produits ;



Gestion du courrier entrant et sortant de la pharmacie ;



Participer à la réflexion relative à l’amélioration permanente du fonctionnement de la pharmacie.

Assistant(e) pharmacie H/F

PROFIL REQUIS
Qualifications


Diplôme d’assistant pharmaceutico-technique



Le certificat de qualification d’une septième année en officine hospitalière est souhaité

Compétences


Expérience en milieu hospitalier est un plus



Connaissances des outils informatiques de base



Rigueur et minutie professionnelle



Bilingue français / néerlandais

OFFRE CONTRACTUELLE


Une équipe dynamique au sein d’une pharmacie en plein développement.



Une expérience valorisante dans un secteur précis de l’officine hospitalière.



Une expérience enrichissante au sein d’une institution multidisciplinaire.

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE
Intéressé(e) ? Consulter notre site internet http://www.valisana.be et envoyez votre candidature (CV et
lettre de motivation) via mail jobs@valisana.be.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme Linda Karmani, Pharmacien Chef
de Service Pharmacie au 02/482.40.53 ou par mail linda.karmani@valisana.be.

