AMELLIS mutuelles Réalisations Sanitaires et Sociales, aujourd’hui, c’est :
•
•
•
•
•

3 centres optiques et audioprothésistes « Ecouter Voir » à Champagnole, Les
Rousses et Saint-Claude,
1 centre de soins pluridisciplinaire à Saint-Claude,
1 activité téléalarme
1 organisme de formation
1 pharmacie Mutualiste située à Saint-Claude, berceau historique du groupe.

Elle a pour objet de développer des actions de solidarité et d’entraide et de contribuer au
développement culturel, moral, intellectuel et physique des mutualistes, ainsi qu’à
l’amélioration de leurs conditions de vie.
Amellis Mutuelles RSS recherche pour sa pharmacie à Saint-Claude un(e) :

Préparateur en pharmacie H/F
Vos missions principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir et prendre en charge les patients/clients,
Préparer et délivrer des médicaments et des appareils médicaux,
Donner des conseils pour soigner des pathologies bénignes ou orienter le
patient/client vers un praticien,
Répondre aux demandes des professionnels de santé,
Prendre en charge différentes campagnes de prévention,
Prendre des mesures pour matériel orthopédique,
Donner des explications et savoir utiliser différents appareils de mesure tel
glucomètre, tensiomètre, aérosol, tire-lait,
Appeler un médecin en cas de problèmes de prescription,
Réaliser des gestes de premiers secours – appel des urgences si nécessaire,
Faire des préparations,
Passer des commandes aux grossistes et gérer les approvisionnements et les stocks,
Réaliser des étiquetages de prix,
Gérer des périmés,
Aider au tiers-payant et des rejets.

Votre profil
• Vous êtes titulaire du Brevet Professionnel de Préparateur en Pharmacie,
• Vous êtes autonome, vous avez un bon sens du relationnel et une bonne
communication,
• Vous savez vous impliquer dans la culture d’entreprise et respecter ses valeurs.
Caractéristiques du poste
• Qualification : Technicien,
• Temps de travail : 35 H travail,
• Type d'emploi : Temps plein, CDI,
• Salaire : selon CCN Mutualité et selon profil,
• Avantages : chèques ANCV, chèques CADHOC, épargne salariale…
Par email : d.slaoui@amellis.fr & a.micholet@amellis.fr
Par courrier : 8 rue de la Poyat 39200 SAINT-CLAUDE (adressé au service RH)

