OUVRIER ET TECHNIQUE REF. R11-11

Agent Opérateur de Logistique Générale


POSTULER

Caractéristiques du poste

Contexte
PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR D’ACTIVITE
· Les activités du pôle Pharmacie sont organisées sur 2 sites (Pontchaillou et l’Hôpital Sud) et comprennent
également les dispensations des produits pharmaceutiques (médicaments et dispositifs médicaux), sur les sites
de La Tauvrais, St Laurent, Hôtel Dieu, ainsi qu’au niveau des Centres Pénitentiaires.
Outre cette activité de dispensation, le Pôle assure également les achats, l’approvisionnement et le stockage des
produits pharmaceutiques du CHU, la fabrication - production de médicaments et produits, la stérilisation de
l’instrumentation chirurgicale, ainsi que les fonctions de matériovigilance.

Mission
ACTIVITES PRINCIPALES
• Accueillir les transporteurs sur le quai
• Réceptionner sur le quai les produits pharmaceutiques
Trier les produits par référence et par lot
Vérifier le Bordereau de livraison du fournisseur et les produits reçus »
• Ranger les produits pharmaceutiques dans les différentes zones de la pharmacie
Extérieures
Armoires rotatives, Silo à plateaux et Magmatic
Rayonnages statiques et dynamiques
• Réapprovisionner les zones de picking à partir des zones de réserves (BMT et Hôpital-Sud)
• Préparer les commandes de dispositifs médicaux, des solutés et antiseptiques des unités de soins en tournées détail ou colis complets
Vérifier les n° de lot, libellé du produit et des dates de péremption
Ranger en bacs, armoires ou grilles
• Déconditionner les médicaments
Suivre des besoins
Relever les lots et dates de péremption
Déconditionner
Ranger les produits reconditionnés
• Reconditionner les dispositifs médicaux
Suivre des besoins
Relever des lots et dates de péremption
Mettre en sachet
Ranger
• Réaliser le bionettoyage des pièces de fabrication de préparations médicamenteuses à l’Hôpital-Sud
• Expédier vers les unités de soins les armoires et grilles de livraison (BMT et Hôpital-Sud)
• Participer à l’entretien du matériel et de l’environnement de travail
Réapprovisionner en consommable
Nettoyer et ranger les postes de travail
Trier et évacuer les déchets (papiers, cartons et film à palettes)
• Contribuer à la démarche qualité du pôle
Tracer les opérations
Déclarer les non conformités
Participer aux réunions de service
.

Consulter les relevés de décision, compte rendus, documents professionnels
Participer aux formations proposées

Exigences du poste
DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) REQUIS OU SOUHAITE(S)

·

CAP

ou BEP magasinier

Permis
poids lourds
FORMATION(S) REQUISE(S) OU SOUHAITEE(S)
• CACES 1 et 2
EXPERIENCE(S) ET CONNAISSANCE(S) SOUHAITEE(S)
• Connaissance des produits pharmaceutiques.
• Connaissance du logiciel de gestion de stock et préparation de commandes LM7
• Accueil physique de personnes externes
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