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RENSEIGNEMENTS PHARMACIENS

OT – 31/08/2016

Les « RDV FIDULIFE »

Prochaines dates pour le second semestre 2016 :
JEUDI 22 SEPTEMBRE
JEUDI 27 OCTOBRE
JEUDI 24 NOVEMBRE
JEUDI 22 DECEMBRE
Vous avez des questions portant sur la comptabilité de votre pharmacie, sa gestion
journalière, le passage en société, l’achat ou la vente d’une officine…. ?
Venez demander un premier avis. RDV de 30 minutes entre 12H00 et 15H00, dans les
locaux de l’UPHOC à Frameries. Ce service gratuit est réservé à nos membres.
Inscription et prise de RDV par retour de mail ou au 0498 53 89 79 (Mr Cirriez).

Inscription à l’Ordre des Pharmaciens du Hainaut pour les jeunes diplômés de
septembre
Les inscriptions au tableau de l’Ordre des nouveaux pharmaciens s’effectueront au siège de
l’Ordre au 130, boulevard Sainctelette à Mons pendant les heures d’ouverture du
secrétariat :
-

le lundi 5 septembre : de 7h45 à 16h45
le mardi 6 septembre : de 7h45 à 16h45
le mercredi 7 septembre : de 7h45 à 13h45

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.

OTMB : Rue Joseph Wauters, 113 B-7170 Bois-d’Haine - Tél. : +32 (0)64/22.13.29 – Fax : +32 (0)64/26.12.64 – E-mail : otmb@uphoc.be – 645-1570024-17
OTFram : Avenue des Nouvelles Technologies, 59 B-7080 Frameries - Tél. : +32 (0)65/35.23.46 – Fax : +32(0)65/31.33.45 – E-mail : uphoc@uphoc.be – 645-1570000-90
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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
-

Pharmacienne recherche pharmacie à reprendre (fond de commerce) avec ou sans
habitation. De préférence région du Hainaut Occidental, Brabant Wallon et CA >
500.000 €. GSM : 0489/09.78.73

-

Elouges - Hensies: Emploi de pharmacien temps plein ou partiel (contrat à durée
indéterminée pour renforcer l'équipe actuelle) disponible à partir de septembre 2016.
Possibilité de logement sur place. Merci de prendre contact au 0473/28.02.64 ou envoyer
CV par mail à ingrid.bayart@i-phanet.com

-

Pharmacie Tournai cherche pharmacien adjoint, CDI, l’expérience est un atout.
Engagement dès que possible. Tél : 069/84.30.92 – GSM : 0477/24.79.69 – Email :
ph.lefebure@busmail.net

-

Recherche pharmacien pour poste de titulaire temps plein (40h) ou temps partiel (à
convenir) pour une pharmacie entre Tournai et Mouscron à partir du 15 août 2016.
Equipe dynamique. GSM : 0497/61.21.39

-

Pharmacie à Ellignies-Sainte-Anne (Beloeil) cherche pharmacien adjoint, temps partiel
ou temps plein, à partir du 1er juillet. GSM : 0496/62.63.28 – Email :
aurelie.wallemacq@gmail.com

-

Recherche pharmacien pour remplacement 1 jour par semaine. Pharmacie assistée située
à Dour. GSM : 0498/12.02.25 – Email : pharmacie.dehaut@dynaphar.be

-

Pharmacie à Beaumont cherche pharmacien 1 à 2 jour(s)/semaine (pas le lundi). Email :
pharmaciepetithan@gmail.com

-

Pharmacie rurale située à GOZEE (Thuin) cherche pharmacien(ne) adjoint(e) idéalement
à temps plein (3/4 temps envisageable) en vue d’une CDI pour compléter une équipe
jeune, sympa et dynamique. Poste vacant à partir du 01/09/2016. Pharmacien Michel
Guillaume : 0495/64.59.59 – Email : pharmacieguillaume@skynet.be

-

Pharmacie assistée Mons cherche pharmacien(ne) adjoint(e), temps partiel à convenir.
Envoi C.V sur rampemont.irka@gmail.com – GSM : 0475/38.36.19

-

Pharmacie région de Mons recherche pharmacien remplaçant du 26/12/2016 au
31/12/2016 ou du 02/01/2017 au 07/01/2017 + quelques jours/mois régulièrement à
partir de septembre (à convenir). Email : pharmadis@yahoo.be

-

Pharmacie SERVAIS à Thuin recherche pharmacien adjoint pour rejoindre équipe
dynamique à partir du 1er septembre 2016 (possibilité de logement sur place). Tél :
071/59.01.04 – Email : pharmacie.servais@skynet.be

-

Pharmacie Herbaux à Silly (Hainaut) cherche pharmacien adjoint 2 jours/semaine (au
choix). Tél : 068/55.14.41 – Email : pharmacie.herbaux@gmail.com

-

Pharmacie à Ath recherche un(e) pharmacien(ne) indépendant(e) 1 ou 2 jours/semaine à
partir du mois d’août. Tél : 068/28.27.05

-

Pharmacie région de Mons recherche un pharmacien +/- 1 jour/semaine (à convenir) et
quelques possibilités de remplacement durant les vacances scolaires. GSM :
0495/10.93.48 – Email : colpharma@outlook.be

-

Pharmacie Soignies cherche pharmacien pour le lundi. GSM : 0497/30.87.89
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-

Recherche pharmacien titulaire pour rejoindre équipe conviviale et dynamique, région de
Mons. Bonnes conditions, horaire intéressant. Email : marcdieu1@gmail.com

-

Pharmacienne, 30 ans d’expérience, cherche emploi 2 à 3 jours par semaine avec
possibilité de semaine complète pendant vos congés. Régions Mons, Soignies, Nivelles,
Charleroi. Disponible dès septembre 2016. GSM : 0474/91.66.74 – Email :
christinestruyven@hotmail.com

-

Pharmacienne diplômée en 2014, en Roumanie, avec équivalence Belge et une
expérience de 2 ans dans une herboristerie, cherche un emploi dans les régions Brabant
Wallon, Hainaut, Namur, Liège. Disponible de suite. GSM : 0487/88.82.53 – Email :
gavrilita.diana@gmail.com

-

Pharmacien expérimenté cherche emploi de courte durée entre le 19/09 et le 01/10.
GSM : 0477/35.97.76

-

Etudiant motivé en master 2 pharmacie recherche emploi dans une officine dans la
région du Grand Mons (voir plus) à partir d’octobre 2016. GSM : 0478/03.67.42 –
Email : joris.cailleaux23@gmail.com

-

Pharmacienne indépendante libre du 11 au 17 juillet et tous les lundis à partir du 29/08.
Régions Nivelles – La Louvière – Charleroi. GSM : 0497/73.87.22 – Email :
brichant.veronique@gmail.com

-

Etudiante en fin de master 2 en Pharmacie recherche emploi dans une officine, régions
du Centre/Mons/Charleroi à partir du 25 septembre 2016. Je suis sérieuse, motivée et
dynamique. Me contacter par e-mail: laurencemaheux@hotmail.com ou 0498/71.05.62

-

Jeune diplômée en pharmacie cherche emploi en tant que pharmacien adjoint ou itinérant
dans la région du Hainaut (Mons, Ath, Tournai,…). GSM : 0495/19.33.71

-

Pharmacien avec 6 ans d’expérience cherche temps plein ou 2 mi-temps. GSM :
0487/55.89.51

-

Pharmacienne indépendante expérimentée recherche remplacement dans le Hainaut.
Libre à partir du 10 septembre. GSM : 0473/22.38.57 – Email :
gkamessop@hotmail.com

-

Pharmacienne plus de 20 ans d’expérience dans sa propre officine cherche
remplacements de courte durée (1 à 2 semaines) dans pharmacie assistée région Mons,
Soignies, Ath. GSM : 0475/51.98.52 après 19 h

-

Pharmacie Mons cherche assistante compétente, sérieuse, stable et honnête pour temps
partiel à convenir. Envoyer C.V sur rampemont.irka@gmail.com – GSM :
0475/38.36.19

-

Pharmacie Debiève à Angre Honnelles recherche un(e) assistant(e) remplaçant(e) à mitemps à partir du 10 août pour une période d’un mois (voir plus). Tél : 065/75.90.68 en
journée – Email : debievesylvie@hotmail.com

-

Je recherche une assistante temps plein pour la période du 16 août au 15 septembre. Il
s’agit d’une pharmacie de village située à Harchies (Bernissart), programme
GREENOCK. Tél : 069/57.51.70 – Email : maxencemichez@skynet.be

-

Pharmacie Seynaeve à Mouscron recherche un(e) assistant(e) pour compléter une équipe
dynamique (mi-temps ou temps plein). Tél : 056/33.24.09 – Email ;
phseynaeve@belgacom.net

-

Assistante diplômée en juin 2016 cherche emploi (mi-temps ou temps plein), région La
Louvière, Mons, Soignies. GSM : 0493/67.57.91

-

Assistante diplômée en juin 2016 cherche emploi région du Centre et environs. Stage de
500h effectué sur Sabco Ultimate. Possibilité de bénéficier du statut étudiant durant les
vacances. GSM : 0495/66.67.58 – Email : laura1296@hotmail.fr

-

Assistante récemment diplômée je suis à la recherche d’un emploi dans la région du
Hainaut. GSM : 0470/25.79.55 – Email : possibo90@gmail.com
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-

Assistante en pharmacie récemment diplômée recherche un emploi temps plein ou temps
partiel. Je suis dynamique et j’ai le sens du travail bien fait. GSM : 0497/62.75.57 –
Email : doquet.megane@hotmail.com

-

Assistante en pharmacie recherche un emploi dans la région de Ath. GSM :
0495/13.29.94 – Email : maetkaren@hotmail.com

-

Jeune diplômée assistante pharmacie cherche job étudiant, temps plein ou temps partiel.
Expérience : programme Greenock, 1000 heures de stages + 2 semaines job étudiant en
tant
qu’assistante
pharmacie.
GSM :
0496/91.08.25
–
Email :
Cyriellehulin@outlook.com

-

Assistante diplômée en juin 2016 recherche contrat à partir du mois de septembre.
Dynamique, sérieuse et compétente. GSM : 0486/16.77.72 – Email :
oceane.vdb59@gmail.com

-

Assistante pharmaceutique diplômée en juin avec grande distinction. Recherche du
travail (MI-TEMPS OU temps plein) à partir du septembre. Dynamique et sérieuse.
Contact : 0472/98.27.04 – Email : hananeb80@yahoo.com

-

Jeune femme de 27 ans cherche emploi d’assistante pharmaceutique en ¾ temps dans les
régions de Mons, Charleroi, Chimay. Connaissance de Nextpharm. GSM : 00 33 6 40 44
60 11 – Email : amandine_kovac@orange.fr

-

KARDEX à céder pour cause de transformation, région de Ath. Prix à discuter. GSM :
0476/47.19.94

-

Mobilier Clément à vendre pour cause déménagement. Divers éléments et dimensions
disponibles: armoires fermées, blocs tiroirs, étagères planches en verre, lumières
intégrées,... dimensions envoyées sur demande. Très bon état, possibilité de visibilité sur
demande (0476 / 709 122) Prix à convenir.

Avec nos meilleurs sentiments,
La Direction.

