La Pharmacie Euromédecine du CHU de Montpellier recrute 2 Pharmaciens Assistants Spécialistes
(CDD, TP, 1 an renouvelable) qui viendront renforcer l’équipe actuelle composée de 4 PH et 2
Assistants Spécialistes.
Missions/profil des postes :
- 1 poste orienté Dispositifs Médicaux Stériles (DMS) disponible dès à présent
o Gestion du circuit des DMS (achats, dotation …)
o Validation des prescriptions de DMS
o Validation des dossiers d’activité (demandes services, informations fournisseurs…)
o Mise en place et suivi quotidien des essais cliniques de DMS (promotion interne et
externe)
o Participation aux staffs des services cliniques
o Participation à la gestion de la matériovigilance
o Veille scientifique sur les DMS référencés et en cours de référencement
-

1 poste orienté Approvisionnement et gestion de stock des produits pharmaceutiques
disponible à compter du 1er mai 2022
o Mise en place d’une cellule approvisionnement pour les produits pharmaceutiques
constituée de 2 assistants sous la responsabilité d’un PH
o Participation à la préconisation informatisée des commandes
o Participation à la mise à jour des paramètres d’approvisionnement des produits
pharmaceutiques
o Participation à la gestion de stock et des ruptures d’approvisionnement
o Participation, en collaboration avec l’encadrement (pharmaciens, cadre de santé,
responsables logistiques) à la sécurisation du circuit d’approvisionnement,
la réception, la mise en stock, la distribution, la livraison aux services et le service client
o Participation à la démarche d’amélioration continue de la qualité

Participation à la permanence des soins
Encadrement des internes en Pharmacie et des étudiants de 5ème AHU
Enseignement auprès des IDE, PPH et internes en Pharmacie…
Profil des candidats :
- Titulaire d’un diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie et répondant aux conditions
d’exercice au sein des PUI selon le décret n°2019-489 du 21 mai 2019
- Expérience dans les domaines recherchés souhaitée
- Sérieux, motivé et dynamique
- Rigueur, travail en équipe
- Esprit d’initiative
Présentation du site
La pharmacie Euromédecine est en charge des achats et de l’approvisionnement des produits
pharmaceutiques (médicaments et DMS) ainsi que le stockage et la délivrance des produits de santé
(pharmaceutiques ou non) et des produits hôteliers à l’ensemble des services du CHU de Montpellier
(2 600 lits et places). 57 agents y travaillent et 6 500 lignes de préparation sont traitées par jour. Le
nombre de références stockées atteint 2 000 pour les médicaments et 1 700 pour les DMS. L’équipe
pharmaceutique est composée de 8 pharmaciens (4 PH et 4 Assistants Spécialistes dont 2 en cours de
recrutement) et 5 internes en pharmacie.
Date limite de soumission des candidatures : 1er février 2022

