Avec une approche centrée sur les patients et leurs besoins, les Hôpitaux Iris Sud (présents sur 4 communes du sud
de Bruxelles) et ses 2000 collaborateurs œuvrent à assurer à l’ensemble de la population de Bruxelles et de ses
environs, des soins performants et de qualité, une prise en charge pluridisciplinaire, tout en conservant une réelle
dimension de proximité.
Les Hôpitaux IRIS Sud recherchent,
pour la Pharmacie du site d’Etterbeek-Ixelles,
Un Pharmacien (h/f/x)
Sous contrat en contrat à durée déterminée (6 mois, possibilité de renouvèlement) à temps plein
https://bit.ly/3GXZ09V
Vous aurez pour mission, dans le cadre des réglementations, de la législation existante et en garantissant un service
de qualité, d’assurer la délivrance et la gestion des médicaments et dispositifs médicaux aux unités de soins et aux
unités médicotechniques.
Notre pharmacie, répartie sur 2 sites principaux et 1 antenne, se compose d’une équipe de pharmaciens en chef
adjoints, de pharmaciens, de pharmaciens hospitaliers, ainsi que d’assistants en pharmacie, de collaborateurs aux
implants, d’assistants administratifs et de magasiniers. Le staff bénéficie également du support d’un gestionnaire
administratif et logistique.
Vous rapporterez au Pharmacien en Chef Adjoint du site d’Ixelles et dans le cadre de votre fonction, vous pourrez être
amené à vous déplacer entre les différents sites.
VOTRE FONCTION
Sous la responsabilité du Pharmacien en Chef Adjoint, vous serez amené à :
- Valider les prescriptions et superviser le circuit de délivrance des médicaments et du matériel stérile (commande,
réception et stockage, traçabilité, délivrance, facturation)
- Valider et superviser la production de préparations stériles et non-stériles
- Encadrer les collaborateurs, répartir et suivre leurs tâches
- Collaborer avec les différents acteurs des soins
- Contribuer aux initiatives d’amélioration de la qualité des soins
- Assurer un reporting à la hiérarchie et aux utilisateurs
- Participer à l’implémentation de la stratégie de la pharmacie
- Participer au rôle de garde

VOTRE PROFIL
Votre formation:
- Vous êtes titulaire du diplôme légal de Pharmacien
ou vous êtes candidat spécialiste en dernière année de formation en pharmacie hospitalière
Vos expériences et connaissances:
- Idéalement, vous avez une expérience dans une fonction de Pharmacien en milieu hospitalier
- Idéalement, vous avez une expérience en gestion d’équipe
- Vous maitrisez les outils informatiques (Microsoft Office, gestion pharmacie, …)
- Vous avez de bonnes connaissances de la seconde langue nationale
Vos compétences:
- Trancher et prendre des décisions efficaces et efficientes ne vous pose aucune difficulté
- Déterminé et persévérant, vous menez à bien les projets qui vous incombent
- Votre esprit d’analyse et de synthèse ainsi que vos capacités en matière d’organisation, de planification et de gestion
des priorités ont fait leurs preuves
- Vous avez à cœur d’anticiper les choses et vous n’hésitez pas à prendre des initiatives
- Assertif et pédagogue, vous êtes un bon communicateur et vous disposez d’une grande capacité d’adaptation et
d’écoute active
NOUS VOUS OFFRONS
- Un contrat à durée déterminée de 6 mois avec possibilité de renouvèlement, temps plein (38h semaine)
- Une échelle barémique du secteur public et des avantages extra légaux :
- des tarifs préférentiels dans tous les hôpitaux du réseau IRIS
- des chèques repas d’une valeur de 7,30 euros
- une intervention dans les frais de transport en commun à hauteur de 100% pour la STIB, 80% pour la
SNCB, le TEC et DE LIJN et/ou une indemnité vélo de 0.24 €/km
- une allocation de bilinguisme (sous réserve de la remise du Selor Art. 10 ou 12)
- 24 jours de congés légaux et 5 jours de congés extra-légaux
- la prise en charge des cotisations à l’Ordre des Pharmaciens
- Une fonction variée et passionnante dans un environnement de travail stimulant et dynamique
- Une ambiance de travail conviviale et un équilibre entre vie privée et professionnelle
- Un programme de formations qui vous accompagnera tout au long de votre carrière
VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOTRE EQUIPE ?
Postulez avant le 03 juillet 2022 en complétant notre formulaire de candidature en ligne https://bit.ly/3GXZ09V
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Olivier JULLION, Pharmacien Chef de Service au 02/348.55.49,
ou Michel EK, Gestionnaire pharmacie, au 02/348.51.62

