« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Nous recherchons pour notre secteur de fabrication de la pharmacie

Pharmacien en production hospitalière
60-100% (H/F)
Site de Pourtalès (Neuchâtel)
D e s u i t e o u à c o n ve n i r e n c o n t r a t d e d u r é e i n d é t e r m i n é e

Renseignements
Dr Anne-Florence Rasca
Pharmacienne responsable
du secteur fabrication
t. +41 79 559 44 79

Vos missions







Assurer les activités de routine du secteur de fabrication dans le respect des normes BPF
Organiser la production des préparations de cytostatiques
Gérer les fabrications magistrales non stériles
Participer à la gestion de l’environnement technique de production
Tenir à jour le système informatique utilisé dans le cadre de la reconstitution des cytostatiques

Votre profil








Diplôme fédéral de pharmacien ou titre jugé équivalent
Titre FPH Pharmacie hospitalière
Autorisation de pratiquer à titre indépendant
Expérience dans le domaine de la fabrication en pharmacie hospitalière
Expérience de production sous isolateur et du logiciel CATO souhaité
Bonne maîtrise des outils informatiques usuels

Vos compétences








Sens de l'organisation et des responsabilités
Capacité à communiquer et à prendre des initiatives à bon escient
Capacité d'analyse et de mise en perspective
Aisance à travailler de manière interdisciplinaire
Autonomie et polyvalence
Capacité à travailler aussi bien en équipe que de manière autonome

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous
adresser jusqu’au 20 mars 2021 en suivant le lien suivant : Cliquez pour postuler
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail Santé 21.
Premier hôpital de Suisse ayant obtenu le label Fair-ON-Pay + qui garantit une égalité salariale
et des conditions sociales à l’image d’une grande institution publique.
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

