
 

L’HÔPITAL NOVO RECHERCHE 

UN CADRE DE SANTÉ EN SERVICE DE PHARMACIE À USAGE INTÉRIEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Hôpital NOVO recherche un cadre de santé pour la pharmacie à usage intérieur du site d’Aincourt. 

 

 

Identification de la structure 

 

L’hôpital NOVO se déploie sur 6 sites : Pontoise, Beaumont-sur-Oise, St-Martin-du-tertre, Magny-en-

Vexin, Marines, Aincourt. 

 

La pharmacie à usage intérieur des sites de Magny-en-Vexin, Marines et Aincourt est située à Aincourt, 

qui sera votre lieu d’exercice. 

 

Elle est située au rez-de-chaussée du bâtiment « les Cèdres ». 

 

Elle est intégrée au pôle médicotechnique de Biologie-Imagerie-Pharmacie (Pôle BIPP). 

 

Elle assure l’approvisionnement, la gestion et la délivrance des médicaments et dispositifs médicaux 

des sites d’Aincourt (SSR), Magny-en-Vexin (médecine, urgences, soins palliatifs, EHPAD), et Marines 

(EHPAD, USLD). 

 

Elle réalise de la dispensation hebdomadaire nominative de médicaments (DHIN), de la dotation 

globale et semi-globale. 

 

L’équipe est composée de 2 pharmaciens, 1 cadre de santé, 5 préparateurs en pharmacie, 2 agents 

administratifs, 1 logisticien. 

 

  



 

Identification du poste 

 

Cadre de santé en service de pharmacie à usage intérieur. 

Contrat : Titulaire de la fonction publique hospitalière, CDI. 

 

Ce poste de cadre de santé (filière préparateur en pharmacie), ou préparateur en pharmacie ayant un 

projet de cadre de santé, est à pourvoir au sein de l’hôpital NOVO, site d’Aincourt (Val d’Oise-95). 

Vous avez le sens du travail en équipe et de la rigueur. Vous êtes motivé(e) pour promouvoir de 

nouveaux projets et participer à leur développement, alors n’hésitez pas à nous rejoindre. 

 

Temps de travail 
En forfait jour - 9h-17h du lundi au vendredi- 28 CA et 19 RTT. 

 

Profil 

 Diplôme de cadre de santé, filière préparateur 

 Diplôme de préparateur (trice) ayant un projet cadre, et une expérience confirmée en qualité 
de préparateur (trice) 

 Diplôme de préparateur (trice) hospitalier(e) apprécié 
 

Expérience requise 

 Expérience d’encadrement ou de management de projets, 

 Expériences professionnelles diversifiées, missions transversales /groupes de travail. 
 
Evolutions possibles du poste 
Liées à l’évolution du projet d’établissement 

 

Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles 
En amont : Coordonnatrice des Soins – Cadre supérieur de pôle 
En aval : préparateurs en pharmacie – agents administratifs-logisticien 
Liaisons fonctionnelles : Pharmaciens, Médecins – cadres de santé des autres services, Directeurs 
fonctionnels 
 

Risques Professionnels 
En lien avec les activités spécifiques de management 

 

 

Missions du poste  

 

Missions spécifiques et permanentes 
Le cadre de santé collabore avec le pharmacien gérant à la gestion de l’activité. Il anime l’équipe 
de préparateurs en pharmacie dont il est responsable. 

  
Gestion de l’activité de la pharmacie 
 

 Participer à la définition des objectifs de service, en cohérence avec le projet d’établissement 

 Mettre en place des outils de travail 

 Participer à l’élaboration du rapport d’activité du service 

 Assurer les fonctions de préparatrice en pharmacie en cas de nécessité 
 



Gestion des ressources humaines 
 

 Participer à la planification des moyens nécessaires à l’accomplissement des missions du 
service pharmacie 

 Participer au recrutement des agents placés sous sa responsabilité 

 Participer à la rédaction des profils de poste 

 Assurer les évaluations annuelles de chaque membre de l’équipe en collaboration avec le 
responsable de service 

 Mettre en place et animer des réunions pour initier et maintenir une dynamique d’équipe au 
sein du service 

 Proposer avec le responsable de service un plan de formation annuel en lien avec le projet   
d’établissement, les objectifs du service et les besoins des personnels en terme de 
développement des compétences 

 Évaluer la formation reçue par l’équipe et l’impact au sein des services 

 Assurer l’accueil, l’intégration et la formation des personnels nouveaux 

 Assurer l’accueil et l’évaluation des stagiaires et étudiants 

 Se donner les moyens d’actualiser ses propres connaissances 
 
 

Communication 
 

 Favoriser la communication interne et externe 

 Recueillir et transmettre l’information 

 Participer aux réunions d’encadrement pluri-professionnel et paramédical 

 Organiser et coordonner la diffusion de l’information auprès des membres de l’équipe ou des 
services de soins 

 Participer à des groupes de travail intra et intersite 
Gestion économique et financière 
 

 Participer au suivi comptable des produits pharmaceutiques 

 Alerter le pharmacien et le directeur des services économiques, en cas d’anomalies de 
consommations et dépenses pharmaceutiques de la part d’un service, pour mise en œuvre 
d’actions correctives par le pharmacien gérant 

 Participer à la préparation des marchés propres à l’établissement 

 Participer au suivi des marchés du groupement d’achats 

 Évaluer avec le pharmacien les besoins en investissement du service et aider au choix 
d’équipement relatif au rangement des médicaments et dispositifs médicaux dans les unités 
de soins, dans le cadre de la procédure budgétaire 

 
Hygiène 
 

 Veiller au respect des règles d’hygiène des services 

 Participer à la mise en place de procédures en hygiène 
 
Démarche Qualité et Vigilances 
 

 Participer à la démarche qualité du service, rédiger ou actualiser des procédures 

 Participer à la démarche qualité de l’établissement 

 Assurer le suivi des évènements indésirables liés au circuit du médicament 

 Piloter en collaboration avec le pharmacien référent qualité, le déploiement de 
l’informatisation du circuit du médicament 



 Participer à la politique de vigilance et de gestion des risques du service et de l’établissement 
 
 
Qualités requises 

 

 Capacités organisationnelles 

 Esprit de décision 

 Capacité d’écoute 

 Maîtrise de soi 

 Équité 

 Négociation, diplomatie 

 Esprit d’équipe 

 Dynamisme, créativité 

 Disponibilité 

 Intégrité 

 Sens des responsabilités 
 

 

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

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Madame Véronique KRALJEVIC 
Cadre supérieur de Santé – Filière imagerie et pharmacie de territoire 

 01.30.75.46.69  
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. 
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