L’APP « CHR Sambre et Meuse »
Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR de Namur et le CHR
du Val de Sambre
RECRUTE pour son site d’Auvelais, à temps plein (h/f) avec entrée
en fonction immédiate
UN PHARMACIEN HOSPITALIER
échelle A4 SP - CDI
PROFIL RECHERCHE :
 Être titulaire du diplôme de pharmacien ;
 Etre titulaire du diplôme de pharmacien hospitalier constitue un atout, de même qu’une
expérience en milieu hospitalier ;
 Maîtrise des outils informatiques.
MISSIONS :





Participer aux activités liées à l’approvisionnement, la gestion, la préparation, la distribution
et la facturation des spécialités pharmaceutiques ;
Superviser l’activité journalière des assistants en pharmacie ;
Participer au développement de nouveaux projets au sein de la pharmacie ;
Participer à la démarche d’amélioration continue de la qualité mise en place au sein du
service.

QUALITES REQUISES :
 Rigueur, sens de l’organisation et de la communication ;
 Esprit de collaboration, d’initiative et d’analyse.
NOUS VOUS OFFRONS :
 Un contrat à durée indéterminée ;
 Une échelle barémique Secteur public A4 Sp ;
 Un package salarial complet : chèques repas, primes de garde, frais de déplacement et
de rappel, autres avantages ;
 De nombreuses possibilités de formation et participation à des congrès.
Vous êtes intéressé(e) ?
DEPOT DES CANDIDATURES : à adresser à la Direction des Ressources Humaines de l’APP,
avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur, de préférence par inscription sur le site web ou par
courrier simple.
DATE DE CLOTURE : pour le dimanche 17 février 2019 au plus tard, le cachet de la poste
et/ou l’accusé de réception daté du web faisant foi.
Les candidats seront soumis à une procédure de sélection simplifiée.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec M. Charlier T.
pharmacien chef de service au 071/265 784, ou avec la Cellule recrutement du
Département RH de l’APP « CHR Sambre et Meuse » au 081/72.68.34, 68.38, ou 68.27 ou
encore consulter nos sites www.chrn.be et www.chrvs.be
Diffusion sur le site de l’AFPHB, sur les sites internet de l’APP, réseaux sociaux, le Forem et aux valves.

