CENTRE HOSPITALIER LOCAL DU SUD OUEST MAYENNAIS

Préparateur(trice) en Pharmacie
Hospitalière

Le Centre Hospitalier Local du Sud-Ouest Mayennais (CHLSOM)
Hôpital de proximité reconstruit en 2013 sur 2 sites (CRAON et RENAZE), le CHLSOM est un
établissement public de santé engagé au service de la population du territoire, qui travaille en
étroite collaboration avec les élus locaux, les usagers et les acteurs de santé (libéraux,
associatifs, privés) et du secteur médico-social.
Ouvert sur la ville et acteur de nombreuses coopérations, le CHLSOM est reconnu pour son
dynamisme et ses initiatives innovantes en réponse aux besoins des patients et résidents qu’il
accueille au sein de ses services de médecine, soins de suite et de réadaptation, unité de soins de
longue durée, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, unité
Alzheimer).
Investi dans une démarche ancienne de développement durable, l’établissement a mené, entre
2009 et 2013, un projet architectural ambitieux (25 M€) qui permet à la population et aux
professionnels de bénéficier de bâtiments particulièrement adaptés aux attentes des usagers et
de leurs familles. Dans le cadre de cette démarche, l’établissement a obtenu une reconnaissance
« Bâtiment Basse Consommation » (label BBC) ainsi qu’un label « Haute-Qualité
Environnementale »(HQE) –
mention exceptionnelle
(seulement 2 établissements en France).
Etablissement à taille humaine, l’accompagnement des
parcours professionnels ainsi que le développement des
compétences et des expertises des collaborateurs sont au
cœur de notre politique managériale. 325 professionnels
participent au quotidien à la qualité et à l’individualisation
de l’accueil et des soins des patients et résidents, tout au long
de leur parcours.

Descriptif du poste







S’informer auprès de son (sa) responsable des consignes particulières pour la journée
Assurer la préparation et la distribution des médicaments et des dispositifs médicaux selon le
mode de dispensation établi dans les services
Analyser les prescriptions, les demandes de médicaments ou de dispositifs médicaux et alerter
le (la) pharmacien(ne) si besoin
Informer, expliquer et assurer la traçabilité des recommandations nécessaires sur le bon usage
des médicaments et dispositifs médicaux aux équipes soignantes
Constituer et contrôler les dotations de services dans le respect des règles de détention et de
conservation des médicaments
Gérer les stocks : inventaires, approvisionnement, contrôle et traçabilité, analyse et
optimisation des stocks des produits
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Préparateur(trice) en Pharmacie
Hospitalière

CENTRE HOSPITALIER LOCAL DU SUD OUEST MAYENNAIS

Profil et qualités professionnelles attendues
Votre esprit d’initiative, votre organisation
ainsi que votre conscience professionnelle
sont des qualités auxquelles nous serons
attachées.
Vous disposez d’une grande motivation et
d’un esprit d’équipe qui vous permet de
travailler avec l’ensemble de vos collègues
(de la PUI et des services de soins
principalement) au service des patients et
résidents de l’établissement.
Votre dynamisme et votre implication, votre ouverture et votre sens du service rendu à la
population seront autant de qualités qui vous permettront d’intégrer notre équipe.

Modalités du poste
Contrat à Durée Déterminée
jusqu’au 31 mars 2020Contrat
Contrat sur la base de 100%
Salaire mensuel : 1500€ net mensuel
Diplôme de préparateur en pharmacie exigé

Contact
Pour rejoindre notre équipe, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et
curriculum vitae) à :
Mme Maud de BEAUDRAP, Directrice des Ressources humaines
Dr Stéphanie TRINQUET, Pharmacien
 02.43.09.32.32
 drh@hlsom.com
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