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PARÉ RECRUTE 
 
UN.E PHARMACIEN.NE  
 

Appel externe 

    



CHU Ambroise Paré - CHP Chêne aux Haies 

Candidature à adresser à : Mme Laura Vanuxem  

recrutement@hap.be 

 

 

APPEL EXTERNE 

DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19, 

LA DIRECTION DE LA PHARMACIE DU CHU AMBROISE PARÉ RECHERCHE 

ACTIVEMENT UN.E (H/F) : 

 

PHARMACIEN.NE 

(CDD 6 mois) 
1. VOTRE MISSION 

Sous la responsabilité du pharmacien chef, vous : 

 Participez à la gestion des vaccins Covid-19 : 

o Vous gérez le stock et préparez les commandes pour les centres de vaccination ; 

o Vous garantissez le respect des conditions de conservation ; 

o Vous collaborez avec les centres de vaccination et l’AVIQ ; 

 Participez à la distribution des médicaments dans l’hôpital ; 

 Collaborez avec l’équipe de la pharmacie ainsi qu’avec l’ensemble du personnel de l’hôpital. 

2. VOS COMPÉTENCES 

 Dynamisme, polyvalence, flexibilité, rigueur,  esprit d’initiative ; 

 Connaissance de la législation propre à la profession ; 

 Collaboration et communication avec les collègues et les différents départements ; 

 Sens des responsabilités. 

3. VOTRE PROFIL 

 Vous êtes titulaire d’un  master en sciences pharmaceutiques. 

4. NOUS VOUS OFFRONS 

 Un contrat temps plein à durée déterminée de 6 mois ; 

 Une échelle barémique A4S (simulation salariale disponible sur demande) ; 

 De multiples avantages : chèques-repas, congés du secteur public et extralégaux, etc. ; 

 Des aides concrètes pour concilier votre vie professionnelle et privée ; 

 Un lieu de travail agréable et aisément accessible ; 

 La possibilité d’intégrer une équipe de pharmaciens enthousiastes et dynamiques. 

5. HORAIRES 

 De jour : 9h-17h ou 8-16h. 

6. PROCÉDURE 

Veuillez faire parvenir votre candidature pour le 30 avril 2021 au plus tard à Md Laura Vanuxem, Attachée 

aux Ressources Humaines, par courrier au 2, Boulevard Kennedy à 7000 Mons ou par mail à : 

recrutement@hap.be. Les auditions seront organisées la semaine du 3 mai 2021. 

Tout renseignement peut être demandé auprès de Madame POLART Valérie, Directrice des 

pharmacies (valerie.polart@hap.be – 065/41.49.06) ou auprès de Madame CAUCHIES Anne-Sophie, 

chef de service (anne-sophie.cauchies@hap.be – 065/41.49.10) 

Le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage accorde une attention particulière à la diversité de ses 

équipes. Nous nous engageons à traiter votre candidature sans aucune discrimination  liée à l’âge, au sexe, à l’origine 

ethnique ou au handicap. 
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