
 
ON RECRUTE 

DE NOUVEAUX TALENTS!   
RECHERCHE PHARMACIEN A TEMPS PARTIEL en contrat à 
durée indéterminée  

 

Etablissement à taille humaine, la Polyclinique de Blois occupe une place majeure sur le territoire. Située entre Tours 
et Orléans à la sortie de l’autoroute A10, elle allie exigence qualitative et soins de proximité. La Clinique dispose d’un 
plateau technique organisé autour :  

 

 d’un service de soins urgents, 

 d’un bloc opératoire de 12 salles et d’une salle de soins post-interventionnelle, 

 d’une unité de soins continus 

 d’une maternité et d’un bloc obstétrical 

 de services d’hospitalisation en chirurgie et en médecine, 

 de services ambulatoires en chirurgie et médecine (dont la chimiothérapie ; présence d’une URC entre la PUI 
et le service de chimiothérapie ambulatoire) 

 d’un service de dialyse ( centre lourd de 42 postes), 

 d’un service de stérilisation 

 d’un service de rétrocession 

 d’une structure de soins de suite et de réadaptation (SSR) 

 de la mise en place d’essais cliniques 
 

Elle est dotée d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) composée de 2,8 ETP pharmaciens, 7 préparateurs, 1 aide-
préparatrice, 1 référent DMI et 1 magasinier et pour l’activité de stérilisation d’un référent de stérilisation et de 6 
agents de stérilisation. 
 

Dans ce cadre, nous sommes à la recherche d’un PHARMACIEN A TEMPS PARTIEL (28h/semaine) en CDI –  
à pourvoir dès que possible. 
 

Missions : 

 Analyse pharmaceutique des prescriptions 

 Encadrement de l’équipe de préparateurs pour organiser la prise en charge médicamenteuse dans les unités 
de soins et au bloc opératoire 

 Supervision de la reconstitution des cytotoxiques 

 Rétrocession aux patients ambulatoires 

 Information sur le bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux, implication dans la démarche 
d’assurance qualité de l’établissement 

 Participation aux activités de pharmacovigilance, matériovigilance et autres vigilances sanitaires 

 Participation aux comités 

 Participation aux astreintes (le week-end) 
 

Compétences souhaitées : 
 Titulaire du diplôme d’études spécialisées de Pharmacie ou répondant aux conditions d’exercice en PUI du 9 mai 2017. 

 Rigueur, réactivité, dynamisme, adaptabilité, sens de l’organisation 
 

Nos valeurs : confiance, respect, bien-être, modernité et audace. Si vous les partagez, et que vous souhaitez 
rejoindre une équipe jeune, dynamique et polyvalente n’hésitez pas à postuler. 
 

Horaires : du lundi au vendredi, planning sur 4 jours (de 8h à 17h15)  
Avantages : crèche d’entreprise, self, comité d’entreprise 

 

 

 

 

ADRESSEZ VOS CANDIDATURES à l’attention de  

Céline BARBE, pharmacienne gérante : 

recrutement@clinique-blois.com 


