
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ-DUBOS RECHERCHE  

UN MAGASINIER EN PHARMACIE A USAGE INTERNE  

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un magasinier en pharmacie à usage interne à temps plein. 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 
Magasinier au sein de la pharmacie interne du Centre Hospitalier René-Dubos. 
Equipe comprenant 9 pharmaciens, 18 préparateurs en pharmacie, 2 techniciens de laboratoire, 
2 secrétaires, 2 agents de liquidation, 5 magasiniers. 
 
Activité de la pharmacie 

 Achat, approvisionnement et gestion des médicaments et des dispositifs médicaux stériles 
 Distribution globale des médicaments 
 Dispensation nominative des médicaments 
 Distribution des dispositifs médicaux stériles et des objets de pansements 
 Préparations pharmaceutiques 

 
Horaires de travail 

 7h30/Jour - Du lundi au vendredi de 8h00 à 15h30 -  de 8h30 à 16h00 
 28 CA et 14 RTT. 

 
 
MISSIONS DU POSTE 
 
Réception des marchandises 

 Contrôle des quantités livrées et la qualité de la livraison des médicaments et dispositifs 
médicaux stériles 
 Information auprès des préparateurs de l’arrivée des essais cliniques, des médicaments 
dérivés du sang, des stupéfiants. Ces produits sont contrôlés et rangés par les préparateurs en 
pharmacie. 
 Suivi et réclamation des livraisons de médicaments et dispositifs médicaux stériles auprès 
laboratoires pharmaceutiques 
 Gestion des retours auprès des laboratoires pharmaceutiques. 
 Classement des bons de livraisons dans l’ordre alphabétique de laboratoires. 



Rangements  

 Tri et rangement des médicaments et dispositifs médicaux stériles. 
 
Distribution 

 Distribution des solutés massifs, des antiseptiques, désinfectants, des objets de 
pansements et du linge stérile  
 Chargement des containers et des cartons de solutés dans les chariots à destination des 
unités de soins. 
 Préparation des produits de dialyse. 

 
Gestion 

Logiciel Pharma (formation en interne) : 
 Réception des bons de livraison 
 Sorties de stocks  
 Inventaires mensuels et annuels  

 
 
Compétences requises 
 
Formation et expérience requises 

 Détention du CACES niveau 1 à 3 si possible 
 Maîtrise de l’outil informatique 
 Expérience professionnelle logistique et/ou niveau baccalauréat 
 

Qualités professionnelles requises 
 Sens de l’organisation, de la rigueur et du service rendu, 
 Vigilance  
 Sens du travail en équipe 
 Sens des responsabilités 
 Capacités à transmettre des informations 

 
 
RISQUES LIES A CE POSTE 
 
Contraintes particulières du poste 

 Port de charges  
 Station prolongée debout 

 
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 
motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Mme KRALJEVIC Véronique, Cadre supérieur de santé 
veronique.kraljevic@ght-novo.fr 

 
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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