
 

 

 

 

 

 

 

PREPARATEUR QUALIFIE EN PHARMACIE H/F 

CDI 

            
VOUS ETES ? 

 

 Rigoureux et méthodique ?  

 Doté d’un fort esprit d’équipe ? 

 Curieux et souhaitez participer à l’innovation thérapeutique ? 

 Professionnel(le) expérimenté(e) ou débutant(e) 

 Titulaire du Brevet de Préparateur en Pharmacie ou du diplôme de préparateur hospitalier 

 

NOUS SOMMES : 
 

Reconnu d’utilité publique, l’Institut Curie est un Ensemble hospitalier de pointe sur 3 sites : Paris, St-Cloud, 

Orsay. Associés au plus grand centre de recherche français en cancérologie, nous sommes pionniers dans de 

nombreux traitements. Nous sommes référents pour les cancers du sein, les tumeurs pédiatriques et de l’œil.  

La force de l’Institut Curie ?  

Sa capacité à amener la découverte scientifique au lit du patient. Médecins, soignants, chercheurs jusqu’aux 

fonctions supports, se mobilisent chaque jour aux côtés des patients pour prendre le cancer de vitesse.  

 

Rejoignez-nous ! 
 

Devenez Préparateur qualifié en pharmacie H/F à l’Institut Curie. 

 

Votre activité au quotidien :  

 

Missions polyvalentes du préparateur en pharmacie hospitalière 

- - Assurer la distribution globale et nominative des médicaments 

- - Gestion des stocks, commandes, réceptions, vigilances 

- - Dispensations/distributions des médicaments et des DM en nominatif, global, plein vide 

- Pharmacotechnie : préparations magistrales incluant les préparations d'anticancéreux en ZAC  

- Assurer la traçabilité des médicaments (MDS) 

- - Gérer des essais cliniques 

-  

Brevet professionnel de préparateur en pharmacie indispensable 

Diplôme de Préparateur en Pharmacie Hospitalière et ou expérience hospitalière vivement souhaités 

Connaissance du travail en zone à atmosphère contrôlée souhaité 



 

Conditions salariales et avantages sociaux : 

Reprise à 100% de votre expérience professionnelle, prime à l’embauche, mutuelle performante, CE. 

Remboursement jusqu’à 70% du Pass Navigo,  

 

Avantages professionnels : 

Formations ambitieuses en corrélation avec des projets innovateurs (expertise sur des innovations 

techniques tel que l’automatisation de l’UPAC avec la toute dernière robotique, accompagnement sur des 

postes de référent sur la partie Bloc et participation aux Congrès GERPAC, Europharma…) qui sont 

réellement des atouts considérables pour l’épanouissement et l’évolution professionnelles de notre 

personnel. 

 

Poste basé à Paris, temps plein. 

Vous vous reconnaissez ? Postulez ! https://curie.fr/nous_rejoindre/3 

OU recrutdrh@curie.fr 

 

Suivez-nous ! 
 

LinkeDin : Institut Curie – Ensemble hospitalier 

Twitter : @Institut Curie – Ensemble hospitalier 

Youtube : La gestion des talents @Institut Curie 

https://curie.fr/nous_rejoindre/3

