CHAPONOST, le 27 Juillet 2022

2348 DEUST PREPARATEUR/TECHNICIEN EN PHARMACIE
Description du poste :
La Pharmacie de l’aqueduc
Présentation de l’entreprise et de son contexte
La Pharmacie de l’aqueduc est une pharmacie de village de l’Ouest Lyonnais avec une clientèle agréable,
l’ambiance est conviviale.
C’est une entreprise dont l’activité est très variée et en développement continu.
Profil du poste
Missions :
Le/la Préparateur/trice en Pharmacie a pour mission principale d’accueillir les patients, de les conseiller et
de délivrer les médicaments prescrits sur ordonnance ou en ventes libre, mais aussi les pommades, les
crèmes ou encore le matériel médical.
Le/la préparateur/trice en pharmacie réalise des préparations pharmaceutiques et délivre des produits
(médicaments, dispositifs médicaux stériles, ...) selon la prescription médicale ou la demande individuelle.
Il/elle Peut conseiller et vendre des articles de parapharmacie.
Il/Elle explique le traitement à suivre au patient. Il/Elle vérifie la dangerosité de l’association de plusieurs
médicaments et veille à l’absence d’interactions médicamenteuses. Le Préparateur en pharmacie s’assure
également que le traitement correspond parfaitement au profil du patient.
De plus, le Préparateur en pharmacie assure la gestion des stocks des médicaments, des crèmes, des
pommades etc… mais aussi de la livraison de produits pharmaceutiques. Il/Elle peut également préparer

des médicaments, des pommades ou encore des crèmes.
Positionnement :
Le Préparateur en Pharmacie exerce son métier sous la responsabilité du pharmacien et est en mesure de
le seconder.
Lieu et horaires d'exécution du contrat :
61 rue Paul DOUMER 69630 CHAPONOST
Mme VUACHET Patricia 06.78.85.01.64
L'amplitude de travail de la pharmacie est
Du lundi au jeudi : Lundi Matin fermé
8h30 - 12h30 // 15h00 – 19h30
1 jour de repos le dimanche et un jour de repos supplémentaire dans la semaine
Profil du candidat
Niveau de formation requis :
BAC
Compétences requises pour le poste :
Avoir un bon relationnel ;
Avoir de l’empathie
Aimer prendre des initiatives
Être dynamique.
Discrétion
Bloc de compétences (1) :
Développer sa connaissance des produits
Liste des compétences (1) :
Assurer une veille sur les produits et services proposés

Bloc de compétences (2) :
Vendre et conseiller le patient
Savoir-être et compétences comportementales
Capacité à travailler en équipe : Maîtrise
Ponctualité: Expert
Rigueur: Expert
Réactivité: Maîtrise

Autonomie: Maîtrise
Respect des règles et des consignes : Expert
Engagement et implication : Maîtrise
Neutralité : Maîtrise
Discrétion : Expert
Aptitude à l'écoute et au dialogue : Maîtrise
Maîtrise de soi : Maîtrise
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