POSTE DE PHARMACIEN GERANT
Amellis Mutuelles

Le 13 octobre 1907 les sociétés de Secours Mutuels de la région de Saint-Claude se constituent en Union
dans le but de créer une pharmacie mutualiste qui ouvrira le 1er janvier 1908. Cette pharmacie est gérée
par la branche Réalisations Sanitaires et Sociales d’Amellis Mutuelles.
Suite au départ de son gérant actuel, Amellis Mutuelles RSS recherche un(e) pharmacien(ne) gérant(e) qui
aura pour mission de prendre en charge la gestion globale de la pharmacie qui compte 4 collaboratrices :
3 préparatrices, un pharmacien.
PRINCIPALES MISSIONS
•
•
•

•
•

En contact avec la clientèle assurer la dispensation et le conseil sur le médicament selon les
règles de bon usage.
Fournir un conseil éclairé sur l’ensemble des produits non ordonnancés présents dans la
pharmacie.
Assurer la gestion et le management de son officine :
o Définition de la politique marketing et merchandising de la pharmacie sur les produits non
ordonnancés, en particulier : sélection, achat, approvisionnement et gestion des stocks
o Gestion du personnel : organisation, formation, animation…
o Gestion administrative classique d’une pharmacie
Contribuer aux actions de santé publique, de prévention, de dépistage et de sécurité sanitaire.
S’intégrer au réseau des pharmacies mutualistes et entretenir avec les autres professionnels du
secteur une relation de proximité.

Il (elle) rend compte de sa gestion devant le Directeur d’Amellis Mutuelles et son Conseil d’Administration.
PROFIL
Connaissances et aptitudes
•
•
•

Diplômé d’Etat de docteur en pharmacie, inscrit à l’Ordre des Pharmaciens. Les formations et DU
complémentaires sont les biens venus
Bonne connaissance du Code de santé publique et des règles déontologiques
Règles de bonnes pratiques des préparations officinales

Personnalité
•
•
•
•

Le sens de l'écoute, la patience et la diplomatie sont des qualités nécessaires pour accueillir des
clients.
Le sens de l'organisation et la polyvalence permettent de gérer une palette d'activités très
diversifiée.
La rigueur et la vigilance sont requises pour la délivrance des traitements.
Le travail d’équipe nécessite des qualités d’animation, de communication, et de négociation.

Dans l’idéal vous avez une première expérience d’au moins 3 à 5 ans du travail et du management d’une
pharmacie
REMUNERATION
En fonction de l’expérience professionnelle selon la convention collective nationale dont dépend la
pharmacie mutualiste de Saint Claude (CCN de la Mutualité).
CANDIDATURE (CV - LETTRE DE MOTIVATION) A FAIRE PARVENIR A
Amellis Mutuelles RSS
8 rue de la Poyat
39200 Saint Claude
a.micholet@amellis.fr

