
    OFFRE D’EMPLOI 
Le Centre Hospitalier de Saint Marcellin recherche : 

pour sa PUI (pharmacie à usage intérieur) 

Un Préparateur en pharmacie H/F 
 

Le Centre Hospitalier de St Marcellin, situé au pied du Vercors, en Isère, à équidistance entre Grenoble 

et Valence, offre une prise en charge médicale pluridisciplinaire, avec de nombreuses consultations 

spécialisées, un Service de Soins de suite et de Rééducation,  un service de médecine, orientation 

gériatrie en hospitalisation de jour, ou hospitalisation complète, un centre de consultations non 

programmées des urgences (CCNP), un service de radiologie, un centre périnatal, un centre de 

planification et d’éducation familial et un secteur EHPAD et accueil de jour. 

 

Lieu de travail : Pharmacie hospitalière sur le Centre Hospitalier de St-Marcellin 

Missions : Sous l’autorité du Pharmacien Hospitalier : 

- Vous délivrez les médicaments et dispositifs médicaux stériles aux unités fonctionnelles ; 
- Vous préparez et conditionnez les médicaments ; 
- Vous participez à la gestion des stocks : inventaire, approvisionnement, contrôle et traçabilité ; 
- Vous constituez et contrôlez les dotations de services dans le respect des règles de détention et 

de conservation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles ; 
- Vous mettez en œuvre les procédures d’élimination des déchets ; 
- Vous assurez la veille professionnelle de votre poste et de votre environnement professionnel. 

 
Conditions particulières : 
- Port d’une tenue professionnelle fournie et entretenue par l’Etablissement 
 

Diplôme et expérience : BP Préparateur en pharmacie + spécialisation hospitalière appréciée mais non 
obligatoire 

Temps de travail : 50% 

Salaire : Selon grille de la fonction publique hospitalière 

Prises de fonction : Dès que possible  

 

Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur candidature, CV, lettre de motivation, 

sous format PDF impératif avant le 15/10/2021 par email emploi@emsleperron.eu ou par courrier à : 

Directrice des Ressources Humaines – Nathalie VIALET 

BP 36 – ST-SAUVEUR  

3160 route d’Izeron  

38161 SAINT-MARCELLIN CEDEX 

 

mailto:emploi@emsleperron.eu

