
OFFRE D'EMPLOI

ASSISANT(E) TECHNICIEN(NE) EN
PHARMACIE

POSTULER AVANT

13 nov 2021
OFFRE #

770

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Assisant(e) technicien(ne) en pharmacie

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour, soir, fin de semaine

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Une pharmacie de la région est à la recherche d'un(e) assistant(e) technicien(ne)
en pharmacie.

TÂCHES

Aide le pharmacien à exécuter et à administrer les ordonnances des patients.
Aide les patients au comptoir et dans l’aire de vente de la pharmacie.
Promouvoir, les services de la pharmacie et participe à l’offre de ces services.
Enregistre les achats à la caisse.
Commande et stocke les médicaments, les fournitures et les produits en vente
libre.
Fait la mise à jour des stocks et des dossiers des patients, traite les factures et
prépare des rapports à l’aide d’un programme informatique.

Tâches et responsabilités:
Aide les patients au comptoir, reçoit les ordonnances pour le compte du
pharmacien et va chercher les médicaments prescrits. Enregistre les transactions à
la caisse. Reçoit le paiement, rend la monnaie, traite les chèques et les paiements
par cartes de débit et de crédit. Fournit un service aux patients rapide et courtois.
Réponds au téléphone et aide les patients à trouver les produits dans l’aire de
vente de la pharmacie.
Faire la promotion des services de la pharmacie et participe à l’offre de ces
services.
Aide le pharmacien à mettre à jour le dossier du patient et à saisir l’information des
ordonnances à l’ordinateur de la pharmacie dans les limites prévues par les lois
provinciales. Protège les renseignements personnels du patient.
Aide le pharmacien à exécuter les ordonnances, notamment en apportant des
flacons, en comptant, en versant, en reconstituant les stocks, en étiquetant et en
établissant la facturation des ordonnances sous la supervision directe du
pharmacien et dans les limites prévues par les lois provinciales. Suit les procédures
de sûreté et de sécurité.
Prépare les réclamations d’assurance, traite les factures et prépare des rapports à
l’aide d’un programme informatique.
Participe à la formation des nouveaux employés ainsi que des stagiaires à la
pharmacie.
Commande, reçoit, étiquette et stocke des médicaments sur ordonnance et des
fournitures. Suit les procédures et respecte les normes en matière d’entreposage
des produits.
Commande, reçoit, étiquette et stocke des produits en vente libre selon le plan de
marchandisage établit. Crée des affiches de produits. Participe à l’élaboration du
plan de marchandisage selon les standards de la compagnie.

Fonctions et tâches non essentielles:
Aide à d’autres tâches si nécessaire.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Exigences:
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Qualifications (habiletés particulières que les candidats doivent posséder):
Éducation/Formation: Diplôme de technicien en pharmacie obtenu d’une école
professionnelle ou l’équivalent de préférence.
Permis/Certifications Certification ou permis d’exercice comme technicien en
pharmacie selon les exigences des lois provinciales.
Expérience: Un minimum de 1 an d’expérience est requis si le candidat ne
possède pas de diplôme.
Connaissances/Habiletés : Aucun.

AUTRE

Étant donné notre croissance continue, nous recherchons régulièrement des
candidats qualifiés pour nos besoins actuels et futurs. Les candidats recherchés
doivent exceller dans le service à la clientèle afin de contribuer quotidiennement à
faire une différence dans la vie des patients. Nous offrons des salaires compétitifs,
d’excellents avantages sociaux et d’occasion de carrière.

Salaire à discuter.
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