
 

Centre Hospitalier Régional d’Orléans 
A 1 heure au Sud de Paris – Hôpital entièrement neuf de 1300 lits et places sur 205 000m², 
doté d’un plateau technique ultramoderne, à 10km du centre-ville d’Orléans. 
 
 

RECRUTE  

 

UN PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE (H/F) 
 
 
 

Qui a pour missions : 
 

Liste des activités et des tâches afférentes au poste :  
 
Médicaments 

• Dispensation à l’ensemble des services relevant du CHR via les demandes papiers ou informatiques selon le 
planning établi 

• Contrôle des dispensations globales préparées par l’agent logistique de pharmacie avant adressage aux 
services 

• Rétrocessions 

• Analyse pharmaceutique sous contrôle du pharmacien de guichet pour demande de produits en dispensation 
nominative 

• Gestion de stocks : Evaluation du stock avec déclenchement de commandes si besoin.  

• Création et suivi des dotations de l’ensemble des services relevant du CHR 

• Rétrocessions médicaments, ATU, EC selon plannings établis 

• Activité de préparation des chimiothérapies anticancéreuses 

• Réponse au moyen d’un téléphone portable réparti à tour de rôle 
 
 

Autres activités 

• Mise à jour des fiches produits dans le logiciel Pharma et du livret de médicaments 

• Vérifications des péremptions des médicaments stockés à la pharmacie 

• Participation au rangement des commandes de produits de santé  

• Participation aux réunions de service et staffs 

• Participation à l’activité de rétrocession (cf planning du secteur) 

• Participation à la formation des préparateurs débutants, stagiaires, apprentis et aides de pharmacie 

• Participation aux inventaires. 
 
 
 

PROFIL : 
Utilisation des logiciels Magh2, Pharma (PharmaWeb), Excel, Word, Convergence… 
Ponctualité, Amabilité et diplomatie 
Rigueur et rapidité d’exécution 
Sens de l’organisation et de la gestion des priorités 
Savoir rendre compte et garantir une continuité de service 
Respect du secret professionnel 
Aisance relationnelle avec les malades et le public 
 
Pour effectuer ces missions vous devrez : 
 

• Etre titulaire du brevet de préparateur en pharmacie (Niveau IV) ou du diplôme de préparateur en pharmacie 
hospitalière (BAC + 2) 
 

La fiche de poste peut être obtenue sur demande 

 

 

Candidature : CV + lettre de motivation à adresser à la Direction des Ressources Humaines 

14 avenue de l’hôpital – CS 86709 - 45067 ORLEANS CEDEX 2– 

Ou par Mail : recrutement@chr-orleans.fr 

Site www.chr-orleans.fr 
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