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PREPARATEUR/TRICE QUALIFIE (E)  EN PHARMACIE (H/F)  

CDD de 6 mois à temps plein pouvant déboucher sur un CDI  

L'Institut Godinot est le centre référent de lutte contre le cancer de la Champagne-Ardenne et du Sud de l’Aisne. 
Etablissement hospitalier à but non lucratif, l’Institut a pour missions principales : la prévention, le dépistage, les 
soins, la recherche et l’enseignement en cancérologie. Centre d'expertises et de référence en cancérologie, il fait 
partie du groupe Unicancer, réseau hospitalier français exclusivement dédié à la lutte contre le cancer.  

Ayant pour ambition de s’adapter aux changements majeurs en cancérologie, l’Institut Godinot a choisi de 
poursuivre son investissement pour l’innovation diagnostique et thérapeutique et le développement de son 
activité.  
 
Dans le cadre de votre fonction au sein de la Pharmacie hospitalière de l’Institut, vos principales missions seront : 

- Participer à l’approvisionnement et la gestion économique de la pharmacie, 

- Gérer et Optimiser les stocks (commandes, inventaires)  

- Dispenser les produits (médicaments, dispositifs médicaux) nécessaires aux différents secteurs de 
l’Etablissement,  

- Assurer la gestion des dotations de service, et la Délivrance Journalière Individuelle Nominative 

- Assurer la réalisation des préparations magistrales de chimiothérapie, 

- Réaliser et procéder à la préparation de la mise en forme appropriée de médicaments radiopharmaceutiques, 

- Assurer la délivrance des médicaments en rétrocession et facturation 

 

Profil recherché : 

Titulaire d’un brevet professionnel de Préparateur en Pharmacie Hospitalière. 

Une formation en reconstitution centralisée des cytostatiques serait un plus. 

 
Force de proposition, vous êtes également reconnu pour vos compétences relationnelles, vos capacités 
d’anticipation, votre rigueur. 

Maîtrise exigée des logiciels de bureautique et pharmaceutique. 

Maîtrise de la conduite de projet. 

La maitrise de l’anglais est un atout. 

Rémunération selon expérience. 

Vous voulez partager nos valeurs et vous aimez le challenge ?  Rejoignez nos équipes au cœur d’un 
établissement en pleine croissance et d'un groupe dynamique et innovant. 

Merci d’adresser votre candidature CV + Courrier de motivation à la Direction des Soins de l’Institut Godinot (mail 
: direction.soins@reims.unicancer.fr)  


