
                                                                                                Le 25/06/2020 

 

Le Centre Hospitalier de Cornouaille recherche 2 Préparateurs en Pharmacie (H/F) : 

1 contrat du 15/07/20 au 31/12/2020 

1 contrat du 17 août au 31/12/2020. 

 

CDD   à temps plein, les postes sont basés au CH de Cornouaille de Quimper 

auprès de la Pharmacie à Usage Interne Territoriale. 

 

Implanté au cœur des villes de Quimper et Concarneau, le Centre Hospitalier de Cornouaille s’engage 

à offrir des soins à la pointe de la technologie tout en assurant des soins de proximité. Avec ses 1 154 

lits, plus de 190 places et 2500 naissances par an, l'établissement est reconnu sur le territoire. 

Venez rejoindre les équipes du Centre Hospitalier de Cornouaille ! Nous sommes 3 200 

professionnels à y travailler quotidiennement pour l’accueil et la prise en charge des patients. 

Le Centre Hospitalier est engagé dans une politique des Ressources Humaines dynamique s’appuyant 

sur une offre de formation complète et un accompagnement individuel des professionnels. 

Pour aller plus loin ? Présentation du Centre Hospitalier de Cornouaille. 

Missions du Préparateur en Pharmacie  

Le Préparateur en Pharmacie est placé sous l’autorité fonctionnelle  du pharmacien et est chargé de 

la dispensation des médicaments aux unités de soins, de la gestion de stock des produits 

pharmaceutiques et des préparations des chimiothérapies. 

 

Activités 

- Gestion de stock médicaments, 

- Gestion de stock dispositifs médicaux stériles, 

- Préparation des cytotoxiques en  unité centralisée, 

- Dispensation Journalière Individuelle Nominative des Médicaments, 

- Préparation des  commandes globales médicaments et DMS, 

- Gestion des dotations et visites d’armoires à pharmacie, 

- Gestion des retours de service et péremptions, 

- Participation à la mise à jour des documents de travail. 

 

Niveau d’études souhaité :  Brevet Professionnel de Préparateur en Pharmacie 

Connaissances requises 

- Rigueur et méthodologie 

- Sens des responsabilités 

- Esprit d’équipe et communication 

- Sens des priorités et disponibilités 

- Capacités d’adaptation. 

Renseignements auprès de M. Gwénaël  LE GOFF, Préparateur en Pharmacie Cadre de santé - 

TEL. 02.90.26.44.57 

 

Les candidatures (Lettre de motivation faisant référence à cette annonce, CV détaillé, copie 

diplômes, copie vaccination Hépatite B et du dosage anticorps HBS) sont à adresser au Secrétariat 

des Ressources Humaines et des Relations Sociales du CH CORNOUAILLE - 14 BIS AVENUE YVES 

THEPOT – 29107 QUIMPER CEDEX (job-ref-hz1ql6bind@candidature.beetween.com). 

 


