« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Nou s r ec he r chon s po ur not r e se rv i c e d e p ha rm ac i e

Assistant en pharmacie à 80% (H/F)
Vos missions
Renseignements
Mme Cécile Mermet Meyer
Cadre opérationnel en
logistique pharmaceutique
t. +41 79 559 46 56










Effectuer la préparation des commandes à la pharmacie centrale
Assurer la tenue du stock de médicaments
Gérer les produits périmés, assurer les inventaires tournants
Reconditionner les médicaments en barquettes pour les unités de soins
Gérer l’accueil du personnel soignant au guichet de la pharmacie
Assurer l'utilisation et le suivi des médicaments au sein de l'hôpital
Effectuer les travaux administratifs liés à la gestion des médicaments
Contribuer à la gestion de la qualité

Votre profil








CFC d'assistant en pharmacie
Certificat d'assistant en pharmacie hospitalière ou expérience en milieu hospitalier
Bonne connaissance du marché suisse des médicaments
Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Outlook
Connaissance du logiciel Opale, un atout
Excellentes connaissances orales et écrites de la langue française

Vos compétences








Rigueur, disponibilité, autonomie et flexibilité
Aisance relationnelle et sens de la communication
Capacité d'analyse, de synthèse et d'anticipation
Sens des responsabilités et des priorités
Bonne gestion du stress et de l'organisation
Esprit d’équipe et collaboration

Informations complémentaires

 Lieu de travail : site de La Chaux-de-Fonds (+ mobilité sur le site de Pourtalès,


le cas échéant)
Entrée en fonction : de suite en contrat de durée maximale de 12 mois

Les postulations complètes (lettre de motivation, Curriculum Vitae, diplômes,
certificats de travail) sont à nous adresser jusqu’au 15 mai 2021 en suivant le lien
suivant : Cliquez pour postuler
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail
Santé 21.
Toute question complémentaire concernant la procédure de postulation peut être adressée
par téléphone au Service Engagement au +41 32 713 30 13.

www.rhne.ch

