
LE GHCPO RECHERCHE  

UN PRÉPARATEUR EN PHARMACIE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le Groupement Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise recherche un préparateur en pharmacie, à temps 

plein, pour la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Beaumont sur Oise. 

 

Général 

Le centre hospitalier de Beaumont sur Oise fait partie du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de 

Territoire du Nord-Ouest Vexin Val-d’Oise) comprenant par ailleurs : le centre hospitalier de Pontoise, 

le centre hospitalier de Magny-en Vexin, les établissements de soins de suite de Carnelle-St Martin du 

Tertre, d’Aincourt et de l’EPHAD de Marines. 

 

La PUI fait partie du pôle médicotechnique qui comprend 3 filières transversales de territoire : 

Pharmacie, Imagerie, Biologie. 

Présentation de l’équipe :  

10 préparateurs en pharmacie, 3 pharmaciens, 1 cadre de santé, 2 logisticiens. 

La PUI du centre hospitalier de Beaumont assure la distribution hebdomadaire nominative et 

l’approvisionnement en Dispositifs médicaux et solutés du site de Carnelle-St Martin du Tertre. 

 

 

Identification du poste 

Fonction :  

Préparateur en pharmacie 

 

Position dans la structure :  

Responsabilité médicale : sous la responsabilité technique et fonctionnelle du pharmacien gérant de 

la PUI. 

 

Responsabilité hiérarchique :  

Cadre de santé, cadre supérieur de santé, direction des soins. 



 

Horaires de travail :  

9h – 17h du lundi au vendredi 

9h- 12h30 le samedi – environ 1 samedi /9 

 

 

Missions principales du poste 

 

Activité de délivrance des médicaments et des dispositifs médicaux stériles et non stériles : 

 Délivrance nominative de médicaments 
 Distribution globale aux unités de soins 
 Distribution hebdomadaire nominative (SSR, USLD, site de Carnelle, EVC-EPR, MAS, EHPAD, 

SSR, site de Beaumont) 
 Délivrance de stupéfiants 
 Délivrance des médicaments dérivés du sang 
 Gestion des retours des unités de soins 
 Rétrocession aux patients ambulatoires 

 

Activité de préparation 

 Réalisation de préparations galéniques, en zones protégées ou contrôlées. 
 Reconditionnement de médicaments 

 

Activité approvisionnement et gestion des stocks : 

 Préparation et passation de commandes auprès des laboratoires pharmaceutiques 
 Contrôle des dates de péremption 
 Mise en stock des médicaments et DMS 
 Constitution et contrôle des dotations de service dans le respect des règles de détention et de 

conservation des médicaments et dispositifs médicaux stériles 
 Réapprovisionnement des armoires de dotation dans les services de soins 

 

Formations et compétences requises 

 

Formations et expériences requises : 

 Brevet professionnel de préparateur en pharmacie 
 Utilisation des règles, procédures, instructions de travail et 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 
 

Compétences professionnelles requises : 

 Méthodologie et Organisation 
 Capacité d’analyse 
 Rigueur  
 Dynamisme et motivation 
 Esprit d’équipe et disponibilité 
 Adaptabilité 
 Respect des personnes et des règles, maîtrise de soi 



 Curiosité intellectuelle, esprit d’initiative 
 Confidentialité et éthique 

 
 
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) avant le 15 juin à : 

Madame Véronique KRALJEVIC, Cadre de Pôle 

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. 

mailto:veronique.kraljevic@ght-novo.fr

