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PHARMACIEN(NE) 
 
En remplacement d'un congé maternité, PHAST recrute un(e) pharmacien(ne) pour 6 mois. 
Sous la responsabilité directe des 2 pharmaciens des hôpitaux, responsables d'unité, vous aurez en 
charge la production, la veille et le suivi qualité des données du référentiel sur le médicament (CIOdc) 
et du référentiel sur les dispositifs médicaux (CIOdm).  
 

Vos missions 
► Être en charge de la production et de la qualité des données des référentiels CIOdc et CIOdm, en 
lien avec le pharmacien responsable de l’unité et de l’équipe de production.  
► Rechercher, contrôler, produire, valider les informations standardisées sur les médicaments et les 
dispositifs médicaux. 
► Reporter ces informations dans les univers de production respectifs en respectant les procédures 
et modes opératoires correspondants. 
► Superviser le traitement et la réponse aux demandes émanant des établissements hospitaliers. 
► En relation avec les pharmaciens hospitaliers, participer à la standardisation des fichiers produits 
(mapping) dans les systèmes d’information hospitaliers. 
 

Paramètres du poste 
► Type de contrat : CDD de 6 mois, temps plein 
► Lieu de travail : au siège de la société, au cœur de Paris (rue du Louvre, 75001) 
► Salaire : selon expérience 

 
Qualités 

► Rigueur : l'exactitude et la rigueur d'analyse sont des qualités indispensables dans le cadre de nos 
activités (standardisation, domaine de la santé). 
► Autonomie : vous possédez des capacités organisationnelles, d'analyse et d'anticipation. 
► Communication : vous faites preuve des qualités relationnelles requises pour susciter et entretenir 
des contacts avec tous les interlocuteurs de PHAST (hospitaliers, fournisseurs, institutions, etc.). 
► Dynamisme : force de proposition, vous avec la capacité de gérer et mener à bien des projets. 
► Appétences pour l’informatique : vous possédez une bonne maitrise et/ou un intérêt marqué pour 
les technologies et l’outil informatique. 
 
 
CV et lettre de motivation à transmettre à 
Anne MAHEUST – Directrice Générale Phast-Services 
anne.maheust@phast.fr  
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