L’ARAR Soins à Domicile recherche un (e) :
CADRE PREPARATEUR EN PHARMACIE
CDD 12 mois

Forte de 40 années d’existence, l’activité de l’Association Réunionnaise d’Assistance Respiratoire et de
Soins à domicile (ARAR), se répartit entre l’Hospitalisation à Domicile (HAD) et les Prestations de Santé à
Domicile (PSAD). Ces activités permettent le retour ou le maintien à domicile d’un patient qui bénéficiera
de soins de même qualité qu’à l’hôpital.
L’objectif de l’Association est ainsi de contribuer à une meilleure qualité de vie et à une plus grande
autonomie du Patient, en s’appuyant sur un réseau de partenaires développé et une équipe de plus de 180
salariés.
Missions principales :
Sous la responsabilité du pharmacien gérant de la PUI, vous avez pour mission de :
- Encadrer les équipes de préparateur en pharmacie et chauffeurs livreurs,
- Gérer l’approvisionnement de la PUI (local et import),
- Assurer la tenue de la PUI en besoin matériel, d’entretien des locaux ainsi que la gestion des stocks,
- Participer à la démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité.
Profil :
Titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie avec une expérience réussie en management d’équipe
ou titulaire du diplôme de cadre de santé avec une expérience au sein d’une pharmacie hospitalière.
Vous êtes fédérateur(rice), rigoureux (se) et organisé(e). Vous avez l’esprit d’analyse, le sens de l’initiative
ainsi que le sens du travail en équipe.
Conditions : contrat CDD de 12 mois, à temps plein, basé sur La Possession. Poste à pourvoir dès que
possible. Statut Cadre. Rémunération selon CCN + tickets restaurant + avantages CE.
Obligation vaccinale contre la Covid-19 exigée.
Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre et CV) qui sera étudié en toute confidentialité, en
précisant la référence du poste recherché à Service des Ressources Humaines ARAR Soins
à Domicile 4, rue de Hanoï ZAC Balthazar 97419 LA POSSESSION /recrutement@arar.fr
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