Résumé des caractéristiques du produit :
Dénomination
Emploi pour un Pharmacien Hospitalier (h/f/x) pour le service de Pharmacie sur le site d’Etterbeek - Ixelles en contrat à
durée indéterminée à temps plein
https://bit.ly/3MwP5Ka
Composition quantitative et qualitative
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.
Nos hôpitaux comprennent deux officines réparties sur deux de nos sites (Molière Longchamp à Forest et Etterbeek-Ixelles à
Ixelles).
Indications thérapeutiques
Cette fonction est indiquée pour vous si :
- vous cherchez la polyvalence dans les secteurs de la pharmacie
- vous souhaitez travailler dans un environnement de proximité et dans une ambiance agréable
- vous attachez de l'intérêt à la participation et à l’organisation des comités institutionnels
- vous souhaitez travailler avec des collaborateurs accessibles et créatifs
- vous souhaitez intégrer un environnement de travail qui permet de concilier une vie professionnelle et une vie
personnelle (télétravail, gardes appelables avec impact limité sur les week-ends, horaires flexibles 8h-17h, etc)
Posologie et mode d’administration
- Vous collaborez à la gestion des médicaments utilisés dans le cadre de la pharmacie hospitalière
- Vous participez aux activités de pharmacotechnie (préparation magistrale, stérile et cytostatique)
- Vous encadrez une équipe de 15 personnes
- Vous supervisez les tâches opérationnelles de l’officine
- Vous collaborez aux projets d’amélioration continue transversale
- Vous assurez un rôle de garde (1x/6 semaines)
Forme pharmaceutique recherchée
- Vous êtes titulaire du Master en Pharmacie, du Master complémentaire en Pharmacie Hospitalière et êtes en possession
du certificat d’agrément de pharmacien hospitalier
ou vous êtes candidat spécialiste en dernière année de formation en pharmacie hospitalière
- Vous avez idéalement une expérience en tant que Pharmacien hospitalier et en supervision d’équipe
- Vous avez de bonnes connaissances de la seconde la langue nationale
Contre-indications
Vous faites preuve d’imprécision, de confusion, et d’incertitude.
Mises en gardes et précautions particulières d’emploi
- Les barèmes sont ceux appliqués avant la mise en place de l’IFIC
- Des avantages extra-légaux

o des tarifs préférentiels dans tous les hôpitaux du réseau IRIS

-

o des chèques repas d’une valeur de 7,30 euros
o une allocation de bilinguisme (sous réserve de la remise du Selor Art. 10 ou 12)
o 24 jours de congés légaux et 5 jours de congés extra-légaux
o le remboursement de vos cotisations à l’Ordre des Pharmaciens ainsi qu’à l’AFPHB
o la participation aux frais scientifiques de formation
o une prime d'un montant fixe mensuel de 350€ brut non indexée
Un lieu de travail principal proche des arrêts de bus et de tram, au sein de Bruxelles

Interactions pharmaceutiques et autres formes d’interactions
Votre responsable directe, le Pharmacien Chef adjoint a une expérience de plus de 9 années en tant que pharmacien
hospitalier au sein de nos hôpitaux. Son management est décrit par ses collaborateurs comme un management participatif visant
l'implication active des collaborateurs dans le fonctionnement du service.
Grossesse et allaitement
Aucune contre-indication
Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines
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.
Effets indésirables
Rares et mineurs
Pharmacocinétiques
Vous travaillez principalement sur le site d’Etterbeek-Ixelles et vous serez amené à vous déplacer sur l’ensemble des sites.
Pharmacodynamiques
Vous intégrez une équipe composée de 3 pharmaciens et 10 collaborateurs.
Au total, ce ne sont pas moins de 42 collaborateurs (10 pharmaciens, 20 assistants pharmaceutico-techniques, 7 magasiniers, 5
assistants administratifs) qui travaillent au sein du service de la pharmacie.
Vous participez à un programme d’intégration (HISMUS) de 4 à 6 semaines dans l’officine du site de Molière / Bracops.
Données pharmaceutiques
Postulez avant le 19 août 2022 en complétant notre formulaire de candidature en ligne : https://bit.ly/3MwP5Ka
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

