
 

Pour un quotidien ensemble, varié, engagé, Soins et Santé vous propose :  

 De venir rejoindre une équipe multidisciplinaire hospitalière de médecins, pharmaciens, psychologues, assistants 
sociaux, Infirmiers, diététiciennes et une équipe de Direction, permettant des échanges continus.  

 De se former de façon continue et travailler avec notre équipe de Direction au développement de projet et à la 
certification de notre établissement hospitalier. 
 

La place du préparateur est centrale dans la prise en charge pharmaceutique, il interagit avec les différents professionnels 
de santé libéraux et de la structure : infirmiers, médecins, entourage/famille du patient. 

 
Missions :  
 

 Dispensation des médicaments selon les ordonnances 
 Effectue la dispensation nominative des médicaments et des dispositifs médicaux en relation avec les soignants 
 Organise le transport et la logistique selon la réglementation et les procédures internes mises en place et 

respecte les délais impartis 
 Gestion des stocks : Sous la responsabilité du pharmacien et sous l'autorité du cadre préparateur, participe à la 

gestion du stock de médicament, doit connaître l’état des stocks, les dates de péremption et pouvoir répondre 
rapidement aux besoins des patients 

 Participe à la gestion du stock 
 

Profil :  
 

 Brevet professionnel de préparateur en pharmacie.  
 Expérience souhaitée  
 Maîtrise de l’outil informatique 

 
Type de contrat :  
 

 Horaires : selon roulement en 8h-16h, 9h-17h ou 10h-18h 
 Salaire : CCN 51 : coefficient 937 avec dispositifs conventionnels : ancienneté, prime décentralisée, astreintes, à 

partir de 2 300€ brut mensuel. 
 Avantages : tickets restaurant, mutuelle, Comité Social et Economique 

 

Association SOINS et SANTE – Hospitalisation A Domicile                                         
 www.soinsetsante.org 

 
 Etablissement ESPIC :  
 24h/24, 7 jours/7 
 400 patients/jour répartis sur le département du Rhône et le Nord-Isère 
 Partenariat fort avec tous les types d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
 Collaboration permanente avec les acteurs de la ville 
 Réflexion constante sur la qualité, la gestion des risques, l’amélioration continue. 

 

 

         
            

 
 

 
  

  


