
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un Préparateur en Pharmacie Hospitalière à temps plein. 

 

Identification de la structure 

Service pharmacie du Centre Hospitalier René Dubos 

 

Activité 

- 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 

-  Préparation de traitements anticancéreux 

 

Effectif 

 Personnel médical 

- 9 pharmaciens praticiens hospitaliers 

-  Personnel non médical 

-  1 cadre préparateur en pharmacie 

-  16 préparateurs en pharmacie 



- 1 aide de pharmacie 

-  4 magasiniers 

-  2 techniciens de laboratoire 

 Personnel administratif 

-  2 secrétaires 

-  2 agents de liquidation 

 

Identification du poste 

Fonction : Préparateur en pharmacie 

 

Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques : 

- cadre de sante, cadre de pôle, directeur des soins 

 Liaisons fonctionnelles et techniques : 

- Equipe de pharmacie, personnel des services de soins, patients ambulatoires, laboratoires 

pharmaceutiques 

 

Horaires de travail: 

- Du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h30 ou de 10h00 à 17h30 selon organisation 

- Le samedi de 9h à 13h15 

- Journée continue (durée repas 25 minutes) 

 

Missions du poste  

 
 Activité de délivrance des médicaments et des dispositifs médicaux stériles: 
- Délivrance nominative de médicaments 
- Distribution globalisée aux unités de soins 
- Délivrance des stupéfiants 
- Délivrance de médicaments dérivés du sang 
- Gestion des retours des unités de soins 
- Rétrocession aux patients ambulatoires 
 
Activité de préparations : 
- Réalisation de préparations magistrales 
- Réalisation des préparations d’anticancéreux sous isolateurs 
 
 



Activité approvisionnement et gestion des stocks : 
- Préparation et passation de commandes auprès des laboratoires pharmaceutiques 
- Contrôle des dates de péremption 
-  Participation aux inventaires partiels et annuels 
- Mise en stock des médicaments et des DMS 
 

 
Compétences requises 

Formation et expérience requises : 

- Brevet professionnel de préparateur en pharmacie 

- Utilisation des règles, des procédures, des instructions de travail et des techniques visant à la 

sécurité et l’hygiène dans la réalisation des activités 

- Connaissances en informatique 

 

Formation complémentaire souhaitée : 

- Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière 

 

Qualités professionnelles requises : 

- Rigueur, sens de l’organisation 

-  Esprit d’équipe 

-  Dynamisme et polyvalence 

- Capacité d’analyse 

- Motivation, curiosité 

- Adaptabilité 

- Respect des personnes et des règles 

- Ethique et confidentialité 

 

Contraintes particulières du poste : 

- Station prolongée debout 

- Port de charges 

- Activité de reconstitution des anticancéreux contre-indiquée pour les femmes enceintes 

- Port d’équipements de protection au sein de l’UPAC (unité de préparation des anti-cancéreux) 

 

 



 

Risques liés à ce poste 

- Stress 

- Douleurs de dos 

 

Si vous êtes intéressé(e) par le poste, vous pouvez adresser votre candidature (CV détaillé et une 

lettre de motivation) à : 

Madame KRALJEVIC Véronique, Infirmière Cadre Supérieur de Santé Paramédical, 

veronique.kraljevic@ght-novo.fr 

 

Tous nos postes sont ouvers, 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 

 

mailto:veronique.kraljevic@ght-novo.fr
https://www.ch-pontoise.fr/
http://www.ght-novo.fr/

