
Pharmacien de SPP

Synthèse de l'offre

Employeur : SDIS de Moselle

Grade : Médecin/Pharmacien de SPP de classe normale

Référence : O05717110132

Date de dépôt de l'offre : 14/11/2017

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/01/2018

Date limite de candidature : 08/12/2017

Service d'affectation : Pôle de Santé et de Secours Médical

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Moselle

Lieu de travail : 3 RUE DE BORT LES ORGUES
57070 SAINT JULIEN LES METZ

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Médecin/Pharmacien de SPP de classe normale

Famille de métier : Incendie et secours

Métier(s) : Pharmacienne / Pharmacien de SDIS

Descriptif de l'emploi :
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Moselle (SDIS 57) recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle
un Pharmacien gérant de PUI H/F Le pharmacien de sapeur pompier met en oeuvre les missions confiées par le pharmacien
chef ou à défaut le médecin chef. Il exerce dans le respect des réglementations en vigueur et sous l'autorité du pharmacien chef,
du médecin chef ou de son représentant.

Profil demandé :
PRE-REQUIS
- Inscription sur la liste d’aptitude de pharmacien de sapeur-pompier professionnel
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- Inscription au conseil de l’ordre

SAVOIRS / SAVOIR FAIRE
- Connaissance de la pratique administrative et de la réglementation concernant la gestion d’une pharmacie à usage intérieur
souhaitée
- Qualités rédactionnelles
- Maîtriser l’utilisation des outils de bureautique (tableur, traitement de texte, messagerie zimbra...)

SAVOIR ETRE
- Capacité d’organisation
- Sens du relationnel
- Rigueur
- Disponibilité
- Esprit de décision

Mission :
Fonctionnelle :
- Assurer le contrôle et la gestion des médicaments et dispositifs médicaux
- Participer au contrôle et au suivi des matériels médico-secouristes
- Etre le correspondant au niveau du pôle pour toute activité liée aux vigilances sanitaires
- Participer à la mise en oeuvre de la démarche qualité au sein du Pôle de Santé de Secours Médical

Opérationnel :
- Participer aux activités opérationnelles en fonction des dispositions prévues au réglement opérationnel sous l’autorité du DSM.

Hygiène et sécurité :
- Participer à la mise en oeuvre et à l’évaluation de prévention des risques infectieux (désinfections, DASRI)
- Participer à la mise en oeuvre et à l’évaluation des protocoles d’hygiène

Contact et informations complémentaires : Pour tout complément d’information veuillez contacter le Médecin Colonel
Jean-Marc HIPPERT, Médecin Chef du SDIS de la Moselle – Tel. 03 87 79 45 72

Courriel : jean-marc.hippert@sdis57.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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