
 

Le « CHR Sambre et Meuse » 
Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR du Val de Sambre et le CHR de Namur 

CONSTITUE UNE RESERVE pour ses 2 sites et ENGAGE (H/F/X) en CDI 

pour son site Meuse : 

 

DES PHARMACIENS ADJOINTS/ HOSPITALIERS  

(échelles A4sp-A5sp) 

(Volume horaire : temps plein avec entrée en fonction immédiate) 

 
CONTENU DE LA FONCTION :  

Au sein d’une équipe de 8 pharmaciens, vous participez principalement aux activités cliniques et 

de prescription électronique. 

Vous participez à l’ensemble du suivi du circuit  du médicament (de la gestion à la facturation 

des spécialités), à différents comités hospitaliers et projets qualitatifs d’amélioration continue de 

la pharmacie. 

 

PROFIL : 

 Posséder la licence/master en Sciences Pharmaceutiques ; 

 Etre porteur du titre de Pharmacien Hospitalier (Master complémentaire) qui concerne 

l’exercice des professions de santé est un réel atout et dès lors, être en ordre d’agrément 

conformément aux deux AM ; 

 

QUALITES : 

 Avoir le sens des responsabilités ; 

 Faire preuve de dynamisme, de rigueur, d’autonomie et d’anticipation ; 

 Avoir le sens de la communication vers sa hiérarchie, les membres de l’équipe, les 

services hospitaliers et les personnes extérieures ; 

 Savoir travailler avec des objectifs ;  

 Apprécier le travail en équipe ;  

 Etre flexible au niveau des horaires (participation au rôle de garde).  

 

 

 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

Par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs  

(rubrique « Répondre à une annonce »). 

 

Pour que votre candidature soit recevable, merci de joindre votre curriculum vitae, une lettre de 

motivation et la copie du diplôme demandé. 

 

DATE DE CLOTURE : le dimanche 14 février 2021, l’accusé de réception daté du web faisant foi. 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection spécifique au poste. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Madame Anne 

GOFFAUX, Pharmacienne Chef de Service du CHRN, au 081/ 72.75.49 ou avec la Cellule 

recrutement du Département RH du CHR Sambre et Meuse au 081/72.68.10, ou encore consulter 

notre site : www.chrsm.be 

http://www.chrsm.be/jobs
http://www.chrsm.be/

