LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
RECRUTE

PHARMACIEN HOSPITALIER EN STÉRILISATION H/F
L’Hôpital d’Instruction des Armées Percy recherche un pharmacien hospitalier pour son unité de
stérilisation. Envie de relever des défis et mener à bien des projets ? Rejoignez-nous !

MISSIONS
Veiller au bon fonctionnement de l’unité de stérilisation, au respect des mesures d’hygiène et de sécurité, ainsi qu’à
l’application des BPPH ;
Veiller au bon fonctionnement de l’unité pendant la période des travaux, notamment en termes de relations avec les
partenaires et de gestion des flux ;
Apporter son expertise pharmaceutique dans le suivi du chantier ;
Organiser l’installation dans les nouveaux locaux au printemps 2022 ;
Organiser et optimiser le fonctionnement de l’unité au sein des nouveaux locaux ;
Assurer l’intérim du pharmacien responsable des DMS pendant ses absences.

PROFIL

STATUT

COMPÉTENCES

Pharmacien titulaire du
DES de pharmacie
hospitalière ou répondant
aux exigences du décret de
janvier 2015 concernant les
conditions d’exercice en
PUI.

Officier commissionné (CDD
initial de 3 ans, renouvelable
jusqu’à une durée maximale
17 ans) ;

Expérience professionnelle de 2
ans souhaitée ;

Officier sous contrat (CDD
initial de 3 ans jusqu’à une
durée maximale de 20 ans,
possibilité d’obtenir un CDI) ;
Civil : CDD de 3 ans
renouvelable 1 fois.

Expérience en stérilisation
appréciée mais non
indispensable ;
Qualités relationnelles et
aptitude au travail en équipe,
qualités managériales ;
Rigueur, sens de l’organisation
et des responsabilités.

+ d’infos
L'Hôpital d'instruction des armées Percy, situé sur la commune
de Clamart, se distingue par sa capacité à prendre en charge
les blessés polytraumatisés, brûlés, les blessés de guerre et
par irradiation.

CONTACTS ET CANDIDATURES :
Pharmacien en chef Gisèle CAMUS
gisele.camus@intradef.gouv.fr - 01 41 46 63 40
Pharmacien en chef Leslie LEFEUVRE
leslie.lefeuvre@intradef.gouv.fr - 01 41 46 63 41

VOIR LES AUTRES OFFRES D'EMPLOI
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L’unité de stérilisation, au sein de la PUI, assure la stérilisation
des DMR des services, du cabinet dentaire et surtout du bloc
opératoire. Restructurée afin de répondre aux dernières
exigences en matière de bonnes pratiques de stérilisation,
l’unité ouvrira ses nouveaux locaux au printemps 2022.
Durant la période des travaux, l’activité est sous traitée auprès
d’un partenaire industriel et d’un établissement hospitalier.

