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L’APP « CHR Sambre et Meuse », Association de Pouvoirs  
Publics gérant le CHR de Namur et le CHR du Val de Sambre,  
RECRUTE à temps plein (h/f) pour son site d’Auvelais : 

UN PHARMACIEN CHEF DE SERVICE 
Votre fonction :
• Vous gérez une équipe de 16 personnes (composée de 5 pharmaciens 
dont 2 pharmaciens cliniciens).

• Vous gérez et supervisez l’officine hospitalière et l’ensemble des activités, 
vous optimisez la sécurité et la gestion des médicaments, du matériel stérile 

et des implants. 

• Vous êtes à l’écoute des membres de votre équipe, les soutenez et les faites 
grandir dans leur rôle, en partageant la responsabilité des gardes. 

• A l’aise avec les chiffres, vous gérez le budget du département et garantissez la qualité 
de la facturation dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs financiers. 

• Orienté résultats et familiarisé avec le principe d’amélioration continue dans la cadre d’une 
démarche accréditive ACI, vous initiez, gérez et menez à bien des projets innovateurs et concrets. 
Vous inspirez, motivez et soutenez les membres de votre équipe dans la réalisation de ceux-ci.

• Vous êtes membre du Comité de Direction.

• Vous collaborez étroitement avec la pharmacie  hospitalière du site Meuse dans une série de projets 
transversaux.

• Vous établissez, gérez et suivez les commandes.

• Doté d’un excellent relationnel, vous contribuez au rayonnement de votre département auprès 
de vos clients internes et externes en allant au-devant des autres unités de soins. Vous entretenez 
également des relations constructives avec les acteurs externes, notamment au travers des 
fournisseurs et de la Centrale de Marchés. 

Votre environnement de travail : 
Une pharmacie flambant neuve, fonctionnelle à l’horizon 2020 et répondant à l’ensemble des 
normes en vigueur, dans le cadre d’un vaste plan de construction (bloc opératoire, stérilisation, …). 
Vous participez à la finalisation des plans et accompagnez votre équipe dans ce projet de nouvelle 
installation.

Vos atouts : 
• Vous êtes pharmacien et titulaire d’un master complémentaire en pharmacie hospitalière. 
• Vous disposez de l’agrément.
• Vous faites preuve d’une expérience probante en gestion d’équipe et en gestion de projet en 

milieu hospitalier. 
• La connaissance du volet stérilisation représente un atout indéniable. 
• Proche du terrain, vous êtes apprécié pour vos qualités relationnelles, votre pragmatisme et votre 

volonté d’aller de l’avant. 

Nous vous offrons :
• Une échelle barémique Secteur public A7 Sp.
• Un package salarial complet : chèques repas, primes de garde, frais de déplacement et de rappel, 

autres avantages.
• De nombreuses possibilités de formation et participation à des congrès.

Vous êtes intéressé(e) ?
DÉPÔT DES CANDIDATURES JUSQU’AU 20.08.18 : à adresser à la Direction des Ressources 
Humaines de l’APP, avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur, de préférence par inscription sur le site web 
ou par courrier.

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Madame Sylvie DEMARET, 
Pharmacien Chef de Service du CHRVS, au 071/26.57.84, ou avec la Cellule recrutement du 
Département RH de l’APP « CHR Sambre et Meuse » au 081/72.68.34, 68.27, 66.13 ou 68.38 ou encore 
consulter nos sites www.chrn.be et www.chrvs.be


