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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

OT – 29/01/2016

Médicaments : Modifications des modalités de remboursement
Dans un souci d’économie de papier et d’esprit écologique, toutes nos listes de
modifications de prix sont dorénavant consultables sur notre site web :
http://www.uphoc.com – rubrique News.
Bien qu’elles soient intégrées dans vos programmes soft, celles-ci peuvent vous être
envoyées sur simple demande.

Rubrique « Petites annonces »

Disponible également sur notre site web : http://www.uphoc.com
-

A céder pharmacie fermée. Reprise de parts de société. Boussu – Région Mons. Plus de
détails et tous renseignements au 064/22.95.10.
http://www.immocollignon.be/#!boussucentrale44/c18xz

-

Braine-le-Comte, à 5’de gare desservie par RER entre Bruxelles et Mons, recherche
pharmacienne dynamique et motivée 3 jours/semaine (mardi, jeudi et vendredi). Email :
pharmaciedruartch@gmail.com – GSM : 0477/22.92.70

-

Pharmacie assistée à Hensies cherche pharmacien remplaçant pour le mercredi 4,
vendredi 6 et samedi 7 mai 2016. Tél : 065/46.06.43 – GSM : 0496/60.08.60 – Email :
phcie.semsi@belgacom.net

-

Pharmacie de la région de Bernissart engage un(e) pharmacien(ne) adjoint(e) à mitemps. Emploi disponible tout de suite. Merci d’envoyer votre CV par mail :
maxencemichez@skynet.be ou de prendre contact par téléphone au 069/57.51.70 après
19h

-

Nouvelle pharmacie à Warquignies, cherche pharmacien adjoint, expé. environ 10 ans,
habitant la région de Mons. Tps plein. Intéressé(e), adressez votre CV + lettre de
motivation à Karine.bourgeois@universalpharma.be.

-

Recherche pharmacien dynamique pour la reprise d’un titulariat à temps plein pour la
région de Mons. Pour tout renseignement : 068/55.19.08 ou 0474/47.72.85

-

Pharmacie région Erquelinnes cherche pharmacien(ne) pour remplacement temps plein
du 01/03/2016 au 30/06/2016. GSM : 0476/32.27.73 – Email :
phie.blampain@hotmail.com
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-

Pharmacienne dynamique ayant récemment remis son officine cherche poste 20 à 32
h/semaine région Dour, Honnelles, périphérie de Mons. Email :
Nmeylemans@hotmail.com

-

Pharmacienne cherche un jour par semaine dans une pharmacie assistée à partir de
janvier 2016. Système connu Officinall. Région : Borinage, St Ghislain et environs,
Hauts Pays,… GSM : 0479/66.42.36

-

Pharmacien (diplômé ULB 2013 - expérience d’adjoint depuis juillet 2013) cherche un
poste d’adjoint dans la région Tournai – Mons – Ath. Consciencieux, à l’écoute du
patient, organisé. Possibilité de faire des remplacements selon mes disponibilités.
Disponible à partir de mars. Soft connus : Greenock et Nextpharm. Email :
bcphr@gmail.com ou par téléphone après 19 h 30 au 0484/541.949

-

Cherche pharmacien ou assistante environ 20 h semaine pour février, mars et avril 2016.
Pharmacie Marchal à Chièvres. Email : pharmacie.marchal@dynaphar.be. Tél :
068/66.50.77

-

Demande assistant(e) expérimentée pour ¾ temps ou temps plein jusque fin mars 2016.
Greenock. GSM : 0475/68.34.09 – Email : mchankard@gmail.com

-

Pharmacie rurale entre Binche et Mons cherche une assistante temps plein de février à
septembre 2016. Contact : pharmaciergo@gmail.com ou 064/36.89.48

-

Pharmacie CITES-PHARMA à Marchiennes recherche remplaçant du lundi 11/04/2016
au jeudi 14/04/2016. Contact : 0473/816.585

-

Jeune assistante avec 1 an d’expérience cherche CDI ou CDD sur les régions de Mons,
Charleroi, Philippeville ou Chimay. Tél : 00.33.6.31.71.14.66 – Email :
kovac.catherine@outlook.fr

-

Jeune femme de 26 ans diplômée en juin 2015 cherche ½ ou ¾ temps dans les régions
de Mons, Chimay, Charleroi. Connaissance de Nextpharm. Tél : 00.33.6.40.44.60.11 –
Email : amandine_kovac@orange.fr

-

Assistante en pharmacie 35 ans d’expérience, sérieuse, consciencieuse recherche temps
plein ou partiel (3/4) dans la région de Mons Borinage éventuellement Leuze, Blaton,
Basècles, Bernissart. GSM : 0497/ 08.06.28 - Tél : 065/78.74.77

-

A vendre pommadeuse parfait état de marche. Email : Nmeylemans@hotmail.com

Avec nos meilleurs sentiments,
La Direction.

