
23/07/2020
ASSISTANT EN PHARMACIE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3368237

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant pharmaceutico-technique

Secteur d'activité : Commerces de détail de produits pharmaceutiques et de
parfumerie

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour constituer d'une réserve de recrutement, Daoust
recherche un(e) assistant(e) en pharmacie pour un client
spécialisé dans la vente de produits pharmaceutiques, situé
dans la région de Marche.

Dans le cadre de votre fonction, vos tâches principales
seront :

• Vous travaillez au sein de l'officine sous l'autorité du
pharmacien

• Vous conseillez la clientèle et assurez la vente des
produits

• Vous contrôlez les posologies

• Vous délivrez les produits conformément aux prescriptions

• Vous réalisez les préparations

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Assistant
pharmaceutico-technique )

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Assistant pharmaceutico-technique

Secteur : :

Commerces de détail de produits pharmaceutiques et de
parfumerie

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Page 1



Qualification(s) : • Visa d'assistant pharmaceutico-technique SPF (Santé
publique) (est exigée)
Posséder le visa est indispensable pour la fonction

Description libre : Votre profil :

• Vous avez une première expérience ou avez fait un stage
dans ce domaine

• Vous êtes souriant, dynamique et avez un bon contact
clientèle

• Vous êtes en ordre de visa pour exercer la profession
d'assistant pharmaceutico-technique

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : De Laet Laetitia (Consultant interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

Modalités de candidature : Ce poste vous intéresse et vous êtes disponible
rapidemment ? Merci de nous envoyer votre cv à
marche@daoust.be
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