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APPRENTI PRÉPARATEUR EN PHARMACIE
H/F
Pharmacie AUBRET
Référence de l'offre : MDE-220916-1377

DESCRIPTION DU POSTE :
La mission :
Vous intègrerez une équipe de 5 personnes pour préparer en 2 ans un diplôme de Préparateur en
Pharmacie. Vous aurez au cours de cette formation en alternance chaque semaine 1 jour et demi de
cours à l'IMT de Grenoble et 3.5 jours d'apprentissage à la pharmacie
Les cours sont à commencer avant fin septembre
Vous réceptionnerez les commandes, contrôlerez les factures, rangerez les médicaments selon
certaines modalités de stockage
Vous réaliserez des préparations pharmaceutiques sous le contrôle du pharmacien ou du préparateur
Vous serez initié à la délivrance des médicaments à partir des ordonnances
Les compétences requises :
·Vous devrez être rigoureux et organisé, avoir le sens du contact avec les patients, faire preuve de
discrétion et être ponctuel.
Les savoirs être demandés :
Esprit d'équipe

Les particularités du poste :
- poste dans une pharmacie à Tullins
- 5 semaines de congés payés par an
- commerce de proximité fermé entre 12h et 14h30
- présence exigée pendant les vacances scolaires
Diplômes requis :
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- baccalauréat scientifique ou type STSS

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : Contrat d'apprentissage
Durée : 24 mois
Temps de travail : Temps plein
Salaire : € Par mois
Lieu de travail : TULLINS - 38210

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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