
  

            OFFRE D’EMPLOI 

 
Au cœur de Strasbourg, ville universitaire d’excellence, le Centre Régional de Lutte Contre le Cancer Paul Strauss, établissement de 
Santé Privé d’Intérêt Collectif de 600 professionnels (médecins, paramédicaux, personnels médico-techniques et de rééducation, 
administratifs et techniques) est un centre d’expertise et de recours en cancérologie, membre d’Unicancer. Il poursuit trois 
missions de service public en cancérologie : les soins, la recherche et l’enseignement. 
 
Dans le cadre de la mise en place de projets innovants et ambitieux, le Centre Paul Strauss en partenariat avec les Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg a créé l’Institut Régional du Cancer (IRC), pôle d’excellence en cancérologie sur la région Grand Est.  
 
Ce projet est ambitieux par ses enjeux universitaires médicaux et scientifiques, par son caractère structurant pour la cancérologie 
Alsacienne et par son organisation innovante. Dans ce contexte, le Centre Paul Strauss recherche : 
 
 
 

 

 

 
Objectif général du poste   

 Préparer, délivrer, gérer et approvisionner les médicaments anticancéreux et les dispositifs médicaux stériles ; concourir 
aux opérations de stérilisation 

Responsabilités et missions 
 

 Assurer la dispensation des médicaments et dispositifs médicaux en garantissant leur conformité 
 Procéder à l’analyse de l’ordonnance après validation pharmaceutique 
 Assurer la préparation, le contrôle et le conditionnement du produit 
 Assurer la délivrance des médicaments et des dispositifs médicaux 

 Participer aux essais cliniques 

 Assurer la traçabilité dans le cadre de la matério et pharmaco vigilance 

 Participer aux commandes et à la gestion des stocks des matériels, consommables et produits nécessaires à l’activité 

 Contribuer à la maîtrise du processus qualité 

 Participer à l’élaboration des procédures, documents qualité, notes d’information sur la bonne utilisation des 
médicaments et dispositifs médicaux 

 Réaliser, contrôler et valider les différentes étapes du processus de stérilisation 

 Informer les patients, les équipes de soins et les prestataires externes sur la bonne utilisation des médicaments et 
dispositifs médicaux 

 Participer à l’actualisation du livret du médicament 

 Assurer l’entretien des équipements 

 Assurer une veille dans son domaine d’activité 

Liens hiérarchiques et fonctionnels / Relations extérieurs 
Lien hiérarchique :  

 Chef du Département de pharmacie 

Liens fonctionnels : 

 Pharmacien pour l'organisation de l'activité quotidienne et le contrôle technique 
Agents administratifs de la pharmacie à usage intérieur pour la gestion administrative de l'activité 
Personnel paramédical des unités de soins et patients pour la délivrance des médicaments 

 
 
 

 
 

PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE (H/F)  
CDI - TEMPS PLEIN 

 



 Compétences 
 

Connaissances 
 Connaître les textes réglementaires et les bonnes pratiques en lien avec la profession 

 Connaître la règlementation relative aux essais cliniques 

 Connaître les règles de chimiothérapie et radioprotection 

Savoir-faire 

 Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de l'évolution des recommandations 

 Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, équipements et consommables dans son domaine de 
compétence 

 Analyser les prescriptions, les demandes de médicaments ou de produits ou les ordonnances 

 Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité, en solutions, en programme 

 Classer des données, des informations, des documents de diverses natures 

 Rédiger des informations relatives à son domaine d'intervention pour assurer un suivi et une traçabilité 

Savoir être 

 Autonomie, réactivité, rigueur et capacité à travailler en équipe 
 

 

Formation 
Diplômes et expérience 

 Diplôme de Préparateur en Pharmacie 

 Expérience souhaitée dans le secteur hospitalier 
 
 

 

Statut et conditions de travail 
 Le poste est basé au Centre Paul Strauss à Strasbourg. 

 Rémunération proposée selon profil et expérience. 

 

 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV, au Centre Paul Strauss : 
Laetitia WOLFFER 
Chargée emploi et formation  
3 rue de la porte de l’Hôpital |BP 30042 - 67065 STRASBOURG Cedex  
ou lwolffer@strasbourg.unicancer.fr 

mailto:lwolffer@strasbourg.unicancer.fr

