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Assistant(e) en pharmacie 

 

Vous venez de finaliser vos études ? Vous cherchez un premier job où vous serez formez 
et où l’on vous donnera de vraies responsabilités ?  
Alors cette offre est faite pour vous ! 
 
Dans le cadre de son évolution, le Groupe RissPhar recrute 2 assistant(e)s en pharmacie. 
Au sein de notre réseau d'officines situé dans la Ville de Péruwelz, vous exercez en tant 
qu'assistant itinérant entre nos 2 officines. 
 
Votre mission : 
Sous l'autorité du pharmacien: 

• Vous servez et conseillez les clients au comptoir. 
• Vous contrôlez les posologies. 
• Vous délivrez les produits conformément aux prescriptions. 
• Vous réalisez les préparations. 
• Vous effectuez les autres tâches relatives à votre fonction. 

 
Profil : 
Vous êtes une personne empathique et souriante et vous avez une grande faculté 
d'adaptation. 

Vous habitez, de préférence, dans l'arrondissement de Péruwelz. 

La connaissance de Nextpharm est un plus. 

Offre : 
- Temps plein durant les mois de juillet et août 
- Une fonction passionnante, riche en responsabilités au sein d’une équipe 

sympathique et motivée. 
- Contrat étudiant pouvant déboucher sur un CDI. 

La procédure de sélection comportera un testing et un entretien. 

Pour postuler, envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation par email à 
lucile@rissphar.be ou 0478/34.78.22 

 
Présentation du Groupe RissPhar 
Le Groupe RissPhar gère 3 pharmacies : la Pharmacie du Parc et la Pharmacie des Docks situées à Péruwelz 
ainsi que la Pharmacie Risselin-Thomas située à Frasnes-Lez-Anvaing. 

Les officines allient technologies et savoir-faire pour toujours apporter plus de services à leurs clients. Le 
Groupe RissPhar multiplie également les initiatives en faveur de l’environnement. Les étiquettes papiers sont 
remplacées par des digitales, outre le temps gagné, l’installation d’un robot de délivrance a permis d’éviter 
de jeter des médicaments arrivés au terme de leur date de péremption grâce à une meilleure gestion du 
stock, ... 

Chaque pharmacie dispose de son propre domaine de spécialité. La pharmacie du Parc bénéficie d’une 
expérience reconnue en herboristerie et homéopathie. La pharmacie des Docks, quant à elle, dispose d’un 
large assortiment en dermo-cosmétique et offre une remise permanente de -20% sur toute la gamme. 

L’ensemble des officines accueille 130.000 clients par an. Plus d’informations sur www.rissphar.be 
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