
 
 
 
 
 
 

Clinique des Augustines – Association privée à but non lucratif - www.cliniquedesaugustines.fr 

La Clinique des Augustines de Malestroit (Morbihan) recrute  

Un Préparateur en Pharmacie (h/f) en CDD 

Vos valeurs humanistes et le travail en équipe sont au cœur de votre projet ? 
Le Morbihan, la proximité avec ses côtes et son cadre de vie exceptionnel vous attirent ? 

Rejoignez-nous ! 

Etablissement de santé, privé, à but non lucratif (convention CCN51 FEHAP), la Clinique, située près de 
Vannes (Malestroit), bénéficie d’un rayonnement territorial remarquable. 

Une équipe de plus de 400 salariés, dont 28 médecins, assure un accueil privilégié pour les patients et un 
panel étendu d’offres de soins. 

Véritable pôle d’excellence en gériatrie, la clinique dispose également d’une Unité territoriale de Soins 
Palliatifs, d’une filière de traitement des plaies chroniques et Cicatrisation, d’une UCC, d’une filière de 
coordination médicale et d’une filière Rééducation et de réadaptation. 

Enfin, la clinique poursuit ses projets d’innovation et d’investissement en cohérence avec son cœur 
d’expertise (télémédecine, …). 

Le patient est au cœur de toutes les actions, et l’ensemble des équipes veille à une qualité de soins 
irréprochable (Hôpital de proximité certifié A par l’HAS), à l’écoute de toutes les dimensions de la personne : 
physiologique, sociale, psychologique et spirituelle.  

Description du poste et Profil : 

Dans le cadre de remplacements de nos préparatrices, nous proposons des missions sur les périodes 
suivantes :  

• 17 novembre au 9 décembre 2022 
• 26 au 30 décembre 2022 

 
Mission principale 
Sous le contrôle du pharmacien, vous assurerez l'approvisionnement de la pharmacie en médicaments et 
dispositifs médicaux.  
 
Description du poste (liste non exhaustive)  

• Participer à la dispensation des médicaments 
• En collaboration avec le pharmacien, garantir la sécurité des traitements médicamenteux de 

l'établissement.  
• Participer à l’amélioration continue de la prise en charge en participant à la vie de l'établissement 

et à la démarche qualité. Participer à l'amélioration de l'organisation et des pratiques de la clinique  
• Assurer la dotation de services et Gérer le stockage de la pharmacie  

 
Rémunération en fonction de la Convention collective FEHAP 51 + expérience.  
 
Diplôme préparateur en pharmacie obligatoire + expérience dans le secteur hospitalier souhaitée. 
 

Veuillez adresser votre candidature à  

Philippe LELIEVRE, DRH : candidature@ghsa.fr 

Pour tout renseignement, appelez-nous au 02 97 73 18 03. 
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mailto:candidature@ghsa.fr

