Le SDIS 44 recrute un / une

Préparateur/préparatrice en pharmacie
Contractuel(le)
1. Le descriptif du poste
Grade/niveau de
recrutement
Quotité de temps de
travail
Localisation
Position dans
l’organisation
Rattachement
hiérarchique

Technicien territorial
Temps complet

Pharmacie départementale – Site de l’Unité logistique centrale - Impasse de vieille ville - Carquefou
Direction du Service de Santé et de Secours Médicale – Pharmacie départementale
Pharmacienne gérante
Pas d’encadrement

Encadrement

Temps non complet (à préciser) : …… %

1 à 5 agents

Catégorie des agents encadrés :

C

5 à 10 agents
B

+ de 10 agents

A

Le SDIS de Loire-Atlantique est un établissement public spécialisé, chargé de la prévention des risques,
de la protection des personnes, des biens et de l'environnement ainsi que de la lutte contre les
incendies. Il coordonne l'activité des centres de secours qui assurent les secours d'urgence auprès des
1,4 millions d'habitants des 207 communes de Loire-Atlantique.
Cette réponse opérationnelle est possible sur l'ensemble du territoire départemental par l'action directe
également des médecins,

Mission :
des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires mais
Raison d’être du poste infirmiers/infirmières du service de santé et de secours médical.

À ce titre, sous l’autorité de la pharmacienne-cheffe ou de son adjointe, le préparateur/préparatrice en
pharmacie participe à la gestion, à l'approvisionnement, à la préparation, à la détention et à la
distribution des médicaments et des matériels médico-secouristes, auprès des utilisateurs du SDIS.
1.

Gestion du stock de l’unité pharmaco-secouriste;
- Participer à la gestion des stocks et à la traçabilité des produits;
- Estimer les besoins et réaliser des propositions de commandes aux fournisseurs;
- Réceptionner et contrôler la conformité des livraisons (contrôle qualité des produits
réceptionnés ;
- Assurer les retours et la gestion des litiges en tant qu'interlocuteur auprès des
fournisseurs ;
- Opérer la mise à jour informatique des opérations de traçabilité des produits et de tenue
des stocks ;
- Organiser l'espace de stockage selon les arrivages et les commandes ;
- Réaliser les inventaires tournants et participer à l'inventaire annuel du stock.

Activités /
Compétences :
Attendus du poste en
matière de
2. Approvisionnement des structures utilisatrices
compétences
- Approvisionner les CIS en médicaments (oxygène), dispositifs médicaux et matériels
techniques
médico-secouristes dans le respect des procédures de la PUI;
-

Entretenir les dotations déportées (PMA...) ;
Conditionner des dotations en médicaments, produits et matériels (kits, sacs...) ;
Participer au suivi et à la mise en place de lots et aux déclarations de vigilance ;
Assurer la traçabilité des opérations réalisées ;
Collaborer à l'élaboration des procédures de la PUI ;
Prendre part à la veille technologique.

3.

Participation au fonctionnement et au développement de la pharmacie
- Etre force de proposition en matière d'amélioration du service rendu ;
- Assurer un reporting régulier auprès du supérieur hiérarchique et faire remonter les
dysfonctionnements ;
- Participer à la continuité de service ;
- Prendre part aux visites réglementaires des CIS ;
- Communiquer des éléments permettant de rendre compte de l'activité et de produire des
indicateurs (tableaux de bord) ;
- S'associer aux projets et dossiers spécifiques dans le cadre d'un projet ou d'une demande
particulière.
-

Profil recherché :
Formation
initiale/Expérience –
savoirs
socioprofessionnels –
compétences
comportementales

-

Brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou DEUST préparateur technicien en
pharmacie exigé ;
Connaissance des modalités de stockage des produits pharmaceutiques ;
Connaissances des matériels médicaux SP serait un plus ;
Capacité à définir les besoins en approvisionnement ;
Capacité à la gestion et au suivi des stocks ;
Méthode et rigueur dans l’ensemble de la gestion des dossiers ;
Capacité avérée au travail en équipe et à la communication ;
Autonomie dans son champ de prérogatives
Agilité informatique (pack office et logiciel métier).

2. Les compléments d’information liés au recrutement
Contacts pour plus de
renseignements




Madame Véronique DE LA TRIBOUILLE, pharmacienne-cheffe adjointe au 06.89.78.28.87
Madame
Christelle
GAUCHER,
Gestionnaire
recrutement
et
mobilité
au 06.83.63.63.00

interne

Métier CNFPT associé Magasinier/magasinière
Recrutement sur emploi permanent
Recrutement en remplacement d’un agent titulaire absent ou renfort pour surcroît d’activité 
Durée de la mission temporaire : 6 mois
Agents titulaires ou lauréats de concours du SDIS 44
Candidats externes, fonctionnaires titulaires d’une de 3 fonctions publiques ou lauréats de
concours
Origine potentielle des
Candidats externes reconnus travailleurs handicapés

Modalités de
recrutement

candidats

Candidats non titulaires (recrutement contractuel / CDD sur emploi permanent max. 3 ans)
Candidats non titulaires (contrat pour assurer des remplacements)

Poste vacant depuis le 1er juin 2022
Traitement indiciaire + IFSE – Chargé de gestion 465 € bruts.

Rémunération
NBI :

Avantages liés au
poste / Action sociale

OUI

NON

Comité des œuvres sociales
Chèques vacances
Participation mutuelle santé (contrat labellisé)
Contrat groupe prévoyance
Restauration collective sur le site
Titres-restaurant

Les candidatures devront être composées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae mettant en avant les compétences
acquises puis adressées par mail, sous référence « SSSM 22.2 » avant le 3 septembre 2022 à l’attention de Monsieur le Contrôleur
général Stéphane MORIN.
Adresse mail : service-recrutement@sdis44.fr
Les entretiens sont planifiés le 13 septembre 2022.

