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– Préparateur·trice en pharmacie
hospitalière (mutation)

Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye
Groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord
Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) recrute un
préparateur.trice en pharmacie hospitalière.

Etablissement
Le CHIPS est un établissement public de référence dans le soin, l’enseignement et la
recherche.
L’établissement compte 3 200 professionnels et est organisé en 8 pôles d’activités
spécialisés dans la prise en charge des personnes à tous les âges de la vie.
Sa capacité d’hospitalisation est de 1 100 lits et places déployés dans les Yvelines sur deux
sites hospitaliers principaux, à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye, et sur des sites
périphériques (EHPAD, santé mentale).
Il est en direction commune avec le CH François Quesnay et le CH de Meulan-les Mureaux.
Il est depuis 2016 l’établissement support du groupement hospitalier de territoire des Yvelines
Nord qui comprend les centres hospitaliers de Mantes-la-Jolie (CH François Quesnay), de
Meulan-les-Mureaux (CHIMM), de Montesson (CH Théophile Roussel) et les EHPAD
autonomes de Conflans-Sainte-Honorine et de Sartrouville.

Activité principale













Accueil et prise en charge des personnes (agents, patients, usagers, etc.), dans son
domaine
Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents,
étudiants, stagiaires, etc.)
Approvisionnement en produits, en matériels, dans son domaine
Conditionnement de produits et / ou de matériels spécifiques au domaine d'activité
Constitution et contrôles des dotations de services dans le respect des règles de
détention et de conservation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles
Délivrance de médicaments et de dispositifs médicaux stériles
Établissement / actualisation, organisation et mise en œuvre de processus,
procédures, protocoles, consignes, spécifiques à son domaine d'activité
Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son domaine (saisie, suivi, contrôle,
relance commandes)
Préparations pharmaceutiques
Réalisation de préparations galéniques, en zones à atmosphères contrôlées
Réalisation des opérations d'approvisionnement et de gestion
Veille professionnelle et développement professionnel continu

Périmètre


Activité bi-site (Poissy et St-Germain-en-Laye) offrant une diversité d’activités.

Horaires




Poste en 7h30
Amplitude horaire d’ouverture des pharmacies de 8h30 à 18h en semaine.
Un samedi matin toutes les 7 semaines dans le cycle de travail.

Qualités







Capacité d’adaptation
Sens des responsabilités,
Capacité à anticiper et à mobiliser,
Disponibilité,
Sens des relations humaines et du travail en équipe,
Autonomie,

Rattachement
Pôle logistique médico-techniques

Diplôme(s) requis
Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

Rejoignez une équipe dynamique et participez aux projets innovants de notre
établissement, au service des patients.
Contact
Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV à la direction des ressources
humaines, cellule recrutement et mobilité
 par courriel : recrutement@chi-poissy-st-germain.fr
 par courrier :
Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS)
DRH - cellule recrutement et mobilité
CS 73082 - 78303 POISSY CÉDEX

Délais
Poste à pourvoir rapidement

A très bientôt dans nos services !

