
PHARMACIEN  

OFFRE D’EMPLOI 
À PROPOS DE L’EMPLOYEUR 
 VALIDA, avec 175 lits et plus de 
320 collaborateurs enthousiastes, est le plus 
grand centre de réadaptation neuro-
locomotrice et gériatrique de Bruxelles. Notre 
institution offre aux patients hospitaliers et 
ambulants des soins spécialisés dans notre 
hôpital complètement rénové ou dans notre 
polyclinique. 

ORGANISATION : Centre Hospitalier VALIDA 
 
TYPE DE CONTRAT: CDI 38h semaine  
  
LIEU DE PRESTATION: Berchem-Sainte-Agathe 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION:  Dès que 
possible  
CONTACT: Madame LASANTE – responsable 
pharmacie 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
Vous serez amené à  
- Valider les prescriptions et superviser le circuit du médicament et des dispositifs médicaux ( création, 

commande, réception et stockage, traçabilité, délivrance, facturation);  
- Participer au développement d’un projet de pharmacie clinique; 
- Former, encadrer, animer et motiver les collaborateurs; 
- Collaborer avec les différents acteurs de soins;  
- Assurer un reporting à la hiérarchie et aux utilisateurs;  
- Participer à l’élaboration et l’implémentation de la stratégie de la pharmacie;  
- Participer aux groupes de travail multidisciplinaire. 
  

VOTRE PROFIL 
Vous êtes titulaire d’un diplôme légal de pharmacien et de préférence d’un master complémentaire en 
pharmacie hospitalière.  

 
VOS COMPETENCES  
- Trancher et prendre des décisions efficaces et efficientes; 
- Déterminé et persévérant, vous menez à bien les projets qui vous incombent; 
- Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse ainsi que des capacités en matière d’organisation, de 

planification et de gestion des priorités;  
- Vous anticipez les choses et n’hésitez pas à prendre des initiatives;  
- Vous maîtrisez les outils informatiques;  
- Assertif et pédagogue, vous êtes un très bon communicateur et vous disposez d’une grande capacité 

d’adaptation et d’écoute.  
 
 
 
 



PHARMACIEN 

 

CONDITIONS CONTRACTUELLES 
• Contrat de remplacement à temps plein   
• Environnement dynamique en pleine expansion  
• Package d’avantages 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Madame LASANTE, responsable de la 
pharmacie : Avenue Josse Goffin, 180 – 1082 BRUXELLES ou via jobs@valida.be. 

 
 

 

SPECIFICITES 
 Connaissances et savoir-faire 

• Se tenir au courant du nouveau matériel ou des nouveaux médicaments ainsi que des changements 
dans la pharmacologie et la législation ;  

• Savoir s’intégrer dans un projet global du service (responsabilités, esprit d’équipe, sens de la 
collaboration);  

• Participer activement aux réflexions relatives à l’amélioration permanente du fonctionnement de la 
pharmacie, à l’optimisation du circuit médicament et au développement de nouveaux projets; 

• Etre communicatif et autonome. 
 

 Communication 
• Répondre aux questions des patients relatives aux factures ou attestations médicales ; 
• Contacter  les fournisseurs et les délégués médicaux pour obtenir des informations complémentaires 

sur les produits ; 
• Diffuser les informations relatives au bon usage des médicaments au sein de l’équipe de pharmacie et 

du nursing et médical;  
• Transmettre aux collègues l’information nécessaire à la réalisation de leur travail journalier.  

 
 Résolution de problèmes 

• Identifier la cause des erreurs, proposer une solution ponctuelle et examiner les possibilités 
d’amélioration des procédures et des systèmes existants afin d’éviter de nouvelles erreurs ; 

• En cas de rupture de stock ou de médicaments hors formulaire, proposer une alternative sur base de 
sa connaissance scientifique.  

 

PROFIL REQUIS 
• Master en pharmacie;  
• Faire preuve de précision, de méthode et d’organisation; 
• Sens aigu du travail en équipe : capacité à motiver une équipe et à travailler en collaboration avec 

d’autres professions; 
• Maîtrise des outils informatiques; 
• Esprit d’initiative et d’anticipation. 


