LE GROUPEMENT HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DU VEXIN RECHERCHE
UN MAGASINIER

Le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin recrute un magasinier pour la pharmacie à usage
intérieur (PUI), à temps plein.

Fonction et grade
Fonction : magasinier
Grade : Conducteur ambulancier

Horaires
Du lundi au vendredi selon les cycles suivants :
Cycle 1 : 9h00-12h00 12h30-17h00
Cycle 2 : 9h00-12h45 13h15-17h00

Missions permanentes
Missions au sein du service Pharmacie
Opérations de réception, de cartonnage et rangement des colis
Logistique interne des armoires de DIN (+ participation au nettoyage sur les périodes Covid 19)
Préparation des commandes des services de soins sous le contrôle effectif du préparateur en
pharmacie (uniquement les produits listés à la PUI)
Entretien des locaux (respect des procédures d’évacuation des cartons…)

Missions spécifiques
Réception des livraisons (accueil des transporteurs) sur l’ensemble des colis, en respectant les
consignes pour les produits spécifiques (médicaments de la chaîne dufroid, stupéfiant, MDS) :
o La vérification des produits au vu du bon de livraison et du bon des commandes (DM et
médicaments)
o Le rangement des produits dans les réserves appropriées (uniquementpour le DM et soluté
massifs)
o Le suivi des livraisons et relance
o La gestion des périmés
o Les inventaires
o La préparation des commandes pour les services de soins des DM, sousla responsabilité des
préparateurs en pharmacie.
Logistique
o Acheminement des piluliers DIN dans la Pharmacie
o Logistique liée à la gestion des déchets DASRI, évacuation des cartonsdans le local approprié
Diverses tâches sur demande des pharmaciens et du cadre, en lien avec sondomaine de compétences
Participation à la gestion de Gestetic
Gestion des commandes au magasin du GHIV et des bons de travaux
Gestion du linge propre et sale selon le planning
Organisation des congés et période d’absence avec l’agent administratif (PUI)
Participation aux réunions de service

Qualités professionnelles
Sensibiliser aux risques liés aux circuits des médicaments et des DM
Etre méticuleux, organisé et discret
Capacité à organiser son travail
Aptitude à communiquer et à travailler en équipe
Respect des règles et consignes de sécurité (port de chaussures de sécurité)
Travail sur informatique (Excel, Word, messagerie, logiciel métier de la PUI)
Relations techniques et hiérarchiques
Le magasinier est soumis au secret professionnel et aux respects des biens et des personnes avec
lesquels il travaille.
Le magasinier est sous la responsabilité technique et le contrôle effectif du préparateur en pharmacie.
Il est sous la responsabilité hiérarchique :
- du cadre de santé et/ou du pharmacien responsable PUI
- de l’adjointe à la Directrice des Soins
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de
motivation et curriculum vitae détaillé) à :
Mme Pascale DREUX
Cadre de santé Pharmacie

pascale.dreux@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.

