
UN PHARMACIEN ADJOINT (H/F/X) 
POUR LE SECTEUR DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS 

 

MISSION 
 

Dans le secteur de la distribution des médicaments, vous participerez : 

 

• A la validation quotidienne des prescriptions informatisées 

• A la gestion de stock et à l’organisation d’un système de distribution efficace, sûr et économique 

• A la supervision des assistants pharmaceutico-techniques dans leurs différentes tâches 

• Aux processus de production tant pour les préparations magistrales que préparations stériles 

• A la tarification des spécialités pharmaceutiques et au suivi des médicaments du Chap IV (soumis à 

conditions de remboursement) 

• A la mise en place de procédures dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue de la qualité 

• Aux groupes de travail et comités divers dans lesquels le pharmacien hospitalier est impliqué 

• Au rôle de garde 

 

RELATIONS  
 

FONCTIONNELLES 

 

Dans l’exercice de vos missions au sein du service vous collaborez avec l’ensemble des pharmaciens de 

l’équipe. Dans le cadre des missions transversales vous échangez avec le corps médical et infirmier. 

 

PROFIL 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 

• Vous êtes titulaire d’une licence ou d’un Master en sciences pharmaceutiques 

• Vous avez un master complémentaire en Pharmacie hospitalière  

• Vous êtes agrée en tant que pharmacien hospitalier 

• Vous avez une connaissance de base de l’outil informatique 

• Vous avez une bonne maîtrise du français parlé et écrit 

Les étudiants en 3ème année peuvent également postuler afin d’être intégré dans notre réserve de 

recrutement. 



OFFRE 

Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée à temps plein ou 4/5ème temps dans un environnement 

de travail agréable au sein d’une institution à taille humaine.  

Barème : IFIC 18 

 

MODALITÉS 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et copie du diplôme) sont à adresser à Madame MOHR Cloé, agent 

RH, via l’adresse mail job@chrh.be. Veuillez renseigner les références de l’appel : 2023/B/0202 

 

Pour plus d’informations concernant ce poste, veuillez contacter Madame Laurence BOVY, Pharmacienne en 

chef par téléphone au 085/27.76.66. 

mailto:job@chrh.be


 


