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PHARMACIEN HOSPITALIER (H/F)  
 Contrat à durée déterminée  

 
Afin de renforcer l’équipe des pharmaciens dans le cadre du déménagement de la pharmacie dans 
une nouvelle infrastructure en mars 2022, le Centre Hospitalier Jean Titeca recherche : 

 

Un pharmacien hospitalier (H/F) à temps plein ou partiel pour une durée de 3 mois 
(date à convenir entre janvier et mars 2022) 

 

Le poste : 
Assurer la gestion de l’officine hospitalière selon l’A.R. du 4 mars 1991 et de l’A.R. du 30 septembre 
2020 par la participation à différentes activités notamment : 

 

 La distribution informatisée des médicaments, des dispositifs médicaux et du matériel 
médical dans les unités de soins et maisons de soins psychiatriques 

 La supervision des assistants en pharmacie 

 La gestion de stock et les commandes de produits médico-pharmaceutiques chez les 
différents fournisseurs 

 La supervision et la réalisation de préparations magistrales 

 Le suivi des attestations 

 La tarification des médicaments 

 L’information du personnel soignant et du corps médical 
 

Profil et compétences requises : 

 Vous êtes pharmacien et porteur du Master complémentaire en pharmacie hospitalière (en 
ordre d’agrément)  

 Vous êtes pharmacien avec une expérience en officine hospitalière 

 Vous avez une connaissance de base des outils informatiques  

 Vous êtes consciencieux et vous communiquez aisément  

 Vous avez le sens aigu de l’organisation 

 Vous aimez le travail en équipe 

 

Les atouts pour occuper la fonction : 

 Dynamisme et esprit d'initiative. 

 Connaissances informatiques (Xperthis et Infohos).  

 

Comment postuler : 
La candidature, composée d'une lettre de motivation et d'un CV, est à adresser avant le 31 décembre 
2021 à Mme Doffenies, DRH, via la plateforme de recrutement du site www.chjt.be/ onglet offres 
d’emploi, avec la référence 2021.139.PH 
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