
OFFRE D'EMPLOI

ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN PHARMACIE
POSTULER AVANT

13 nov 2021
OFFRE #

771

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Assistant(e) technique 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)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

15,00 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

DEVENEZ ASSISTANT(e) TECHNIQUE EN PHARMACIE (ATP)

AUCUNE EXPÉRIENCE NÉCESSAIRE

Notre pharmacie est à la recherche de candidats désirant réorienter leur carrière.
L'objectif est d'offrir une formation à l'interne afin de transformer des candidats
avec du potentiel en assistant technique en pharmacie. Le programme est
rémunéré tel un travail et fonctionne sous la forme de travail-étude. La formation
est entièrement en succursale et permettra, en quelques semaines, de vous
transformer en employé de laboratoire fonctionnel.

La formation s'adresse aux candidats habitant au Québec, dans un rayon de 50km
de la pharmacie.

La personne candidate doit avoir beaucoup d'ambition, de disponibilités, de sérieux
et d'entregents.

TÂCHES

DESCRIPTION DU POSTE:

Le ou la technicien/ne de laboratoire assiste le ou la pharmacien/ne dans le
traitement des ordonnances, de l’accueil du patient jusqu’à la remise du
médicament.

Le ou la technicien/ne de laboratoire est entre autres responsable de :

Offrir un service à la clientèle professionnel, empathique et enthousiaste
Accueillir les clients, effectuer la collecte de données et préparer les ordonnances
Effectuer la prise d'appel
Participer à la détection des problèmes potentiels et savoir référer les clients au
pharmacien/ne, lorsque requis
Voir à la propreté et à l'hygiène du laboratoire ainsi qu'au rangement de la
marchandise
*les tâches ci-haut mentionnées le sont à titre indicatif.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Formation:

DEP/ AEC ou Certificat (souhaité)
Expérience:

Assistant(e) technique: 1 an (souhaité)

Disponibilité:
Travail en journée (obligatoire)
Travail en soirée (souhaité)

AUTRE
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Faites nous parvenir votre CV et une lettre de présentation sans tarder. Précisez
que vous postulez pour le programme de formation.

Salaire : 15,00$ à 24,00$ par heure
Avantages :
Assurance dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Congés de Vacances et compensatoires
Événements d'Entreprise
Horaires flexibles
Programme d'Aide aux Employés
Programmes de Bien-être
Réductions tarifaires
REER collectif
Stationnement sur place

Horaire :
Quart de jour
Travail la Fin de semaine
Travail les Jours fériés
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