Préparateur en établissement de santé
Offre d’emploi
Type de contrat : CDI
Localisation :19110 - Bort les orgues
Date(s) du contrat :


A partir du 2022-05-02

Horaires : 5 jours /semaine du lundi au vendredi (8h30 à 17h)
Suite à un départ à la retraite, la PUI de Bort les orgues offre un poste de préparateur en
pharmacie hospitalière prioritairement par voie de mutation à compter du 02 mai 2022
Vos missions principales seront :









Délivrer les médicaments et Dispositifs Médicaux (DM) de façon globalisée ou
nominative.
Fournir les informations, explications et recommandations de bon usage des
médicaments et DM.
Assurer en lien avec le pharmacien la gestion des gaz médicaux.
Réceptionner les commandes de DM et médicaments (sérialisation/logiciel NEWAC).
Contrôler la gestion des stocks médicaments et DM (OSIRIS, MÉDIANE/EDIHOSPITALIS).
Rétrocession
Contrôle des armoires à médicaments au sein des postes de soins
Participation à des groupes de travail (Hygiène, Sécurisation du circuit du
médicament, ou autre ...)

Prérequis & Renseignements complémentaires
Pré-requis :





BP de préparateur en pharmacie
Une expérience en pharmacie intra-hospitalière serait un plus
Connaissance en informatique : utilisation des outils bureautiques et des différents
logiciels métiers
Savoir travailler en équipe

Renseignements complémentaires :
CDI

Présentation de L’hôpital de Bort les Orgues
L’hôpital se situe à Bort-les-Orgues, ville de Haute Corrèze, limitrophe du Cantal et du Puy
De Dôme dans la vallée de la Dordogne.
Le territoire de santé de l’hôpital de BORT-LES-ORGUES comporte trois cantons : le canton
de Bort-les-Orgues, le canton de Champs sur Tarentaine, le canton de Saignes.
Le centre hospitalier de BORT-LES-ORGUES est un Établissement Public doté de
l’autonomie juridique et financière. Il comprend actuellement 145 lits et places répartis ainsi :
Services de soins :
Médecine :



15 lits d'hospitalisation complète dont 4 lits identifiés soins palliatifs
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) :



20 lits d’hospitalisation complète dont 4 lits identifiés soins palliatifs
Services d’hébergement :



1.

Unité de Soins de Longue Durée – Soins Médico-Techniques Importants
(USLD/SMTI) - 30 lits
2.
Établissement Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) - 80
places


PUI: 1 Pharmacien PH Temps plein, et 2 préparateurs PH temps plein

L’hôpital de BORT-LES-ORGUES est un Établissement Public doté de l’autonomie juridique
et financière. Le directeur conduit la politique générale de l’établissement dans tous les actes
de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. Il dispose d’un pouvoir de
nomination dans l’établissement et exerce son autorité sur l’ensemble des personnels dans le
respect des règles déontologiques et professionnelles.
Personnes à contacter


JUILLARD Murielle

RH (Responsable des ressources humaines)
05 55 46 33 93/m.juillard@ch-bort.fr
 MACHIN Virginie
Secrétaire de direction, 05 55 46 33 74 /v.machin@ch-bort.fr
 Docteur ZAMY Michèle
Pharmacienne PH
05 55 46 33 31 ou 0679753174/ m.zamy@ch-bort.fr ou pharmacie@ch-bort.fr

