[Tapez ici]

Entreprise
Association à but non lucratif de 55 salariés, 500 séjours par an, l'HAD Marsan Adour structure de soins dans les Landes
recherche un pharmacien gérant H/F pour sa pharmacie à usage intérieur.
Descriptif du poste
Sous la responsabilité et l'autorité de la Direction Générale, dans le respect de la politique d'établissement et des règles
applicables, le pharmacien gérant H/F
Est responsable de l’activité de pharmacie et de la gestion du service
Assure les achats, approvisionnement, gestion et mise à disposition des stocks de produits de santé pour les patients pris en
charge par l’Hospitalisation à Domicile du Marsan Adour.
Veille à la bonne réalisation de la traçabilité des médicaments et dispositifs médicaux implantables
Assure la traçabilité du circuit du médicament à travers des actions qualité et sécurité des soins et gestion des risques
Analyse et valide les prescriptions médicales informatisées
Exerce le rôle de correspondant des vigilances liées à la pharmacie
Participe à la cellule Qualité Gestion des Risques dans les domaines relevant de sa compétence
Assure la formation des personnels sur la sécurisation du circuit du médicament
Poste à temps complet du lundi au vendredi
Convention Collective Nationale 1951
Rémunération suivant grille salariale et ancienneté dans la profession. Salaire à négocier
Profil recherché
Maîtrise de l’informatique
Diplôme de Docteur en Pharmacie Hospitalier exigé (Bac +5) ou à défaut le pharmacien doit disposer d’une équivalence
reconnue par le ministère de la santé pour exercer en PUI ou à défaut interne en fin de parcours
Connaissances en Gestion Qualité et en Gestion des Risques
Esprit d’initiative et d’organisation, connaissance des marchés et des produits.
Processus de recrutement
Réception des candidatures et entretien avec la Directrice Générale : direction@hadma.fr
Aide à l’installation avec action logement
Prise de poste
Dès que possible

Hospitalisation A Domicile Marsan Adour
1188, Route de Grenade
40280 BRETAGNE DE MARSAN
SIRET N° 484 809 108 00034
FINESS N° 40 000 8199

Tel : 05 58 71 00 00
Site internet : http://www.hadma.fr
E-mail : direction@hadma.fr
Accueil du lundi au vendredi de 09h00 à 17h30

