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ASSISTANTE EN PHARMACIE EXPERIMENTÉE   

  
  

Mes atouts pour le poste d’assistante en pharmacie :  

Bonne présentaDon, connaissance du méDer, enthousiaste, sociable, aime 
conseiller et aider les gens, faculté d’adaptaDon  

  

Expérience professionnelle   
  
Septembre 1990 – Août 1993 : Assistante en pharmacie auprès de la pharmacie  
Lefevre Pierre, Quaregnon (2 ans de stage scolaire, 1 an sous contrat de travail)  
  
Septembre 1993 – septembre 2000 : Assistante en pharmacie chez Familia  
(IDnérante en région Bruxelloise) 

Janvier 2000-2003 : Hôpital d’Hornu (Epicura) : Assistante en pharmacie 
clinique, service chimiothérapie, service Smur : polyvalence des tâches :   

• GesDon des stocks médicaments pour les différents 
services de l’hôpital  

• GesDon du matériel médical (bandagisterie, disposiDfs à 
usage unique, … 
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• Contacts avec le personnel soignant : informer sur l’état 
d’avancement des stocks   

De janvier 2003 à Mars 2019 : assistante en pharmacie chez MULTIPHARMA  
(IDnérante) :   

• Accueil des clients  
• Lecture des ordonnances, explicaDons et conseils aux 

clients et ventes associées  

• GesDon des a^estaDons pour rendre un meilleur service 
aux clients  

• GesDon des commandes de médicaments  
• Accueil des délégués en parapharmacie et commande 

auprès de ceux-ci  
• GesDon des commandes pour les homes et livraisons  
• PréparaDons magistrales diverses en pharmacie   
• VérificaDon des stocks, gesDon des produits périmés  
• GesDon de la tarificaDon   
• GesDon de la caisse   

 Du juin 2019 à septembre 2019 : assistante en pharmacie chez EUROPHAR  
(Fixe contrat de remplacement) 

  
    -    D’octobre 2019 à Décembre 2019 : assistante en pharmacie chez       
LAMBERT            

-De janvier 2020 à Novembre 2020 : formatrice du programme Nextpharm 
dans les Officines, plus de la hotline.  

     -De Mars 2021 à Avril 2022 : Hôpital Jolimont Haine St Paul. (Contrat de 
remplacement). 

-FormaOon de 3 mois :  Coordinateur qualificaDon/validaDon en Bio pharma 

    

  



Parcours scolaire   

FormaOon APTASKIL à Seneffe : Coordinateur qualificaDon / validaDon en Bio 
pharma 
ISIC Mons (1990-1992) : Etudes d’assistante en pharmacie   

Université Mons Hainaut (1989-1990) : Préparatoire Médecine   

Sacré- Cœur Frameries : Humanités générales sciences-maths forte 

 FormaOons et compétences parOculières  
FormaDon SMUR, chimiothérapie, recyclages réguliers (sspf,)  

FormaDon Mercury (Vente)  

FormaDons MulDpharma (huiles essenDelles, diétéDque, tabacologie, 
interacDon entre les médicaments, asthme, diabète, femmes enceintes, 
médicaments systèmes nerveux, ORL, clients difficiles …etc.) …  

Connaissances spécifiques logiciels en pharmacie : Phitouch, Sabco, Nexpharm   

  

Hobby  

Lectures, randonnées, running, nataDon, ski, salle de sport, course à pied, 
tricotage, lithothérapie.   
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