
À propos du poste :

Activités :

Le cadre de pharmacie est garant de la mission du service sur la mise à disposition des produits de santé pour les patients de

l’établissement en s’assurant de la sécurisation des circuits. Il planifie l’activité sur l’ensemble des 2 secteurs en regard de l’effectif. Il

organise et coordonne l’activité médico-technique dans une démarche qualité, en lien avec les pharmaciens référents sur les

différents secteurs. Il organise et coordonne l’activité de l’équipe médico-technique de la pharmacie et l’activité de l’équipe soignante

de la stérilisation. Il coordonne les moyens en adéquation avec l’activité. Il développe les liens avec les autres services de

l’établissement en tenant compte de leurs besoins. Il rédige le rapport d’activité annuel sur les deux secteurs en collaboration avec les

pharmaciens. Il organise des staffs et des réunions sur chaque secteur pour assurer l’avancée des projets dans une démarche qualité.

Il rédige les comptes rendus de staffs. Il organise, avec le pharmacien référent de la stérilisation, la maintenance du matériel de

stérilisation. Il suit et organise la logistique au sein de la pharmacie en lien avec le service transport. Il conduit les projets

d’amélioration continue de l’activité au sein des 2 secteurs. Il participe au développement de la culture qualité : conduite de projet,

procédures, FEI, gestion des risques, accompagnement, formation, travaux, pédagogie. Il accompagne les équipes lors de conflits

(médiation, écoute et piste de réflexion positive). Il fixe les objectifs et évalue les résultats avec les équipes en lien avec le rapport

d’activité.

2 sites : ALENÇON et MAMERS

730 lits accueillants les patients de la petite
enfance à la personne âgée dans ses
services d'urgences, de spécialité médicales,
chirurgicales et gériatriques.

 À 2 heures de Paris, en Normandie,
l'Orne vous surprendra :
environnement verdoyant et préservé,
offre culturelle et touristique de
qualité.

Acteur majeur du Réseau de santé
Bas-Normand

Hôpital de recours, support du
G.H.T, doté du SAMU de l'Orne.

QUI SOMMES-NOUS ?

OFFRE D'EMPLOI -  
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ALENÇON-MAMERS

Cadre de santé de pharmacie et de stérilisation Temps plein

Comment postuler ? Vos qualités

Connaissance de la

démarche qualité

Respect des règles

professionnelles et

institutionnelles

Capacité à gérer des

situations conflictuelles

Travail d’équipe

Diplôme requis
Cadre de santé / Faisant

fonction de cadre de

santé.

Préparateur en pharmacie

avec un projet de cadre de

santé

IDE référente sur le circuit

du médicament avec un

projet cadre de santé

Rémunération

Selon la grille indiciaire

de la fonction publique

hospitalière, le profil et

expériences

professionnelles du

candidat

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier à :

Ou par mail à : drh@ch-alencon.fr

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL

ALENCON-MAMERS, 

Direction des Ressources Humaines, 25, rue de

Fresnay - 61014 ALENCON

Coordination avec le pharmacien sur la maintenance et des qualifications des appareils en stérilisation

Contrôle sur le matériel en réparation 

Participation avec le pharmacien et la cellule marchés pour engager des marchés sur la réparation.

Coordination avec le bloc opératoire sur le matériel (programmé, en cours de réparation)

Coordination avec le bloc sur les dysfonctionnements descendants et ascendants

Veille à la communication avec les coursiers et les cadres concernant la planification des fériés 

Participation à l’habilitation des nouveaux arrivants sur le secteur : stérilisation et chimiothérapie.

Organisation du Staff concernant les centres extérieurs (1 fois par an) avec le pharmacien responsable.

Déploiement d’une culture sur une perspective de GHT. 

Possibilité d’intervention sur les instituts de formation des AS sur le processus de stérilisation.


