
Appel externe – Pharmacien hospitalier adjoint Page 1 
 

                                                                             Le 26 février 2018 
 

 

APPEL EXTERNE 
 

 
 Nous recherchons actuellement pour le site d’Ambroise Paré un (h/f):  
 

Pharmacien hospitalier 
Adjoint 

 

Vos missions :  
 

 Collaborer à la gestion de la pharmacie et à la distribution des médicaments, 
matériels stériles et produits, sous la responsabilité du Pharmacien Chef ; 

 Assurer la validation des prescriptions de chimiothérapies et superviser leur 
préparation ; 

 Collaborer aux essais cliniques ; 
 Participer au développement qualitatif de la préparation des chimiothérapies 

(prescription informatisée, normes PICS…) ;   
 Participer à l’information et la formation des assistants pharmaceutico-

techniques et du personnel administratif ; 
 Collaboration avec le personnel soignant ; 
 Participation et organisation des réunions du groupe de médications 

antitumorales ;   
 Participation à la réflexion sur l’optimalisation du circuit du médicament ; 
 Participation au rôle de garde du CHUPM-B ; 

 
Une fiche de fonction détaillée est disponible sur demande à julie.charlier@hap.be  

 
 Vos compétences :  
 

 Résolution de problèmes, capacité à prendre des décisions ; 
 Gestion de projet ; 
 Connaissances de la législation propre à la profession et aux professions 

supervisées  ; 
 Coopération transversale avec d’autres professions ; 
 Bonne capacité de communication avec les différents départements ; 
 Sens des responsabilités ; 
 Dynamisme, esprit d’initiative ; 
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Votre profil :  
 

 Vous êtes titulaire d’un master en sciences pharmaceutiques et d’un master 
complémentaire en pharmacie hospitalière, ou vous le serez en septembre ;  

 Vous possédez le certificat d’agrément comme pharmacien hospitalier émis 
par le SPF santé publique ; 

 Une expérience dans la distribution des médicaments, la préparation des 
chimiothérapies ou la gestion du matériel stérile est un atout. 
 

Nous vous offrons :  
 

 Un contrat CDI, à temps plein ; 
 Barème A4 spécifique du statut pécuniaire du CHUPM-B.  
 Des chèques repas ; 
 Un tarif préférentiel pour votre assurance hospitalisation ; 
 La possibilité d’intégrer une équipe de pharmaciens enthousiastes et 

dynamiques. 
 
Procédure :  
 

 Veuillez envoyer votre candidature (CV & lettre de motivation) avant le 19  
mars 2018 à Julie Charlier, Attachée aux ressources humaines,  par courrier 
à :  Boulevard Kennedy, 2 à 7000 Mons ou par email à : 
recrutement@hap.be en précisant le poste pour lequel vous postulez. 
 

 Une épreuve de sélection portant sur les connaissances et le savoir-faire 
nécessaires à la fonction sera organisée le 26 mars 2018 pour les personnes 
dont le CV aura été sélectionné. 
 

 Tout renseignement peut être demandé auprès de Mme Valérie Polart, 
Directrice des pharmacies (valerie.polart@hap.be– 065/41.49.06) ou Mme 
Anne-Sophie CAUCHIES, chef de service (Cauchies.Anne-sophie@hap.be-
065.41.49.27). 
 

 

 
Le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique Mons-Borinage accorde une attention particulière à la diversité 

de ses équipes. Nous nous engageons à traiter votre candidature sans aucune discrimination liée à l’âge, au sexe, à 

l’origine ethnique ou au handicap 
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