
 
IMMEL Saïd 

Rue Camp de Chalons 9 
7100 La Louvière 
 0485/94 42 16 

@: Immelsaid@hotmail.fr 
Né le 02/06/1991 

 
 

Assistant pharmaceutico-technique 
 
 

Compétences professionnelles 
 

• Accueil des patients 
• Adaptation à différents types de patients (femmes enceintes, nourrissons, diabétique…) 
• Prendre connaissance d’une ordonnance et la contrôler (validité, posologie,…) 
• Délivrer des spécialités pharmaceutiques conformément aux prescriptions 
• Communiquer les informations relatives au bon usage des médicaments délivrés 
• Gestion de la caisse, d’un robot et d’un bigstore 
• Réaliser une préparation galénique 
• Réceptionner une commande et gérer des stocks  
• Effectuer des tâches administratives courantes 
• Utilisation d’Officinall- Programme Familia- Nextpharm - Word - Excel- Digiwellness, gestion 

de mails et un peu méditroc. 
• Néerlandais (A1) – Anglais (A2) : capacité de conversation avec vocabulaire courant 

 
 

Atouts 
 

• Excellent contact avec les patients : accueillant, souriant, communication facile 
• Courtois, poli, polyvalent 
• Respecte le secret professionnel 
• Agit dans les limites de la profession 
• Esprit d’équipe et sens des responsabilités 
• Réactivité et calme en cas d’évènements  imprévus 
• Présentation soignée 
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Expériences professionnelles 
 

2018 :                 Assistant pharmaceutico-technique à la pharmacie de la Maillebotte à Nivelles. 
2017 :                 Assistant pharmaceutico-technique au groupe EPC  Familia  à La Louvière. 
                            Stagiaire assistant pharmaceutico-technique à la pharmacie Gilmont à La  Louvière 
2016 :                 Vendeur stagiaire (MISIP) au magasin Zara Inditex à Charleroi. 
2010 :                 Bénévolat au sein du service de chirurgie-orthopédie de l’hôpital de Jolimont. 

 
Etudes 

 
2016-2019 :       Enseignement supérieur, bachelier en chimie - Option biotechnologie à l’institut des         
                             Arts et métiers de La Louvière. 
2016-2017 : Etude en assistant pharmaceutico-technique a l’IETSPS à Charleroi. 
2012-2015 :  Enseignement supérieur, section biologie médicale option chimie clinique 
  HeLha de  Fleurus 
2011-2012 :  Enseignement universitaire, section des sciences biologiques 
  UMONS Faculté des sciences, Mons  
2011 :   Certificat de l’enseignement secondaire général – Option math-sciences 
  Institut Sainte-Marie, La Louvière    

 
Loisirs 

 
Jogging, natation, lecture, sorties et repas en familles ou entre amis. 
 


