
  
Marvejols le 23 mai 2022, 

 

 

L'Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux recrute 

Pour le Centre de Rééducation Fonctionnelle 
 

Un Pharmacien PUI (h/f) 
(Pharmacie à Usage Intérieur) 

 

CDI à Temps partiel (0,5 ETP) 
 

CCN51 
 

Le Centre de Rééducation Fonctionnelle d’une capacité en hospitalisation complète de 45 lits et en 

hospitalisation à temps partiel de 17 places est spécialisé dans la prise en charge des affections de l’appareil 

locomoteur et du système nerveux, situé à proximité de Marvejols (sortie A75).  

 

Dans le cadre du complément d’activité pour l’Extension de la pharmacie à usage intérieur aux SSR 

d’Antrenas, spécialisé dans les pathologies respiratoires adultes et dans les prises en charge de 

l’obésité enfants et adolescents, l’Association recherche un pharmacien à temps partiel. 

 

Missions :  
 

 Gérer la pharmacie à usage intérieur dans le respect de la législation ; 

 Assurer, l’exécution des prescriptions médicales, la dispensation, le contrôle des médicaments et autres 

produits pharmaceutiques, la garde des produits toxiques ; 

 Garantir la sécurisation des circuits du médicament et des dispositifs médicaux, de la qualité, de la 

continuité et de la sécurité dans la prise en charge pharmaceutique du patient. 

 Assurer la gestion des commandes, et des stocks. 

 Contribuer à développer la pharmacie clinique : analyses pharmaceutiques et conciliation 

médicamenteuse 

 

Profil :  
 

 Docteur en Pharmacie Hospitalière, titulaire d’un DES de pharmacie ou bénéficiant d’un régime 

dérogatoire respectant les mesures du Décret n° 2019-489 du 29 mai 2019. 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation + CV) à : 

 

Monsieur Alain NOGARET - Directeur 

Vimenet 48100 MONTRODAT 

ou par mail à : dir.rh@allfs.fr 
 
 

Affichage : interne & externe 
 

Association lozérienne de lutte contre les fléaux sociaux 
Reconnue d’utilité publique Décret J.-O. septembre 1930 – 8 mai 1960 

Site web : www.allfs.fr 
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