La Pharmacie interjurassienne, située à Moutier et Delémont, assure l’approvisionnement en
médicaments et prestations pharmaceutiques auprès de plusieurs institutions de soins de l’arc jurassien.
Nous cherchons, pour reprendre la responsabilité de l’unité de fabrication centralisée des cytostatiques
(UFCC), consolider les activités existantes et développer les prestations auprès des services d’oncologie,

Un·e pharmacien·ne à 80-100% responsable de l’UFCC
Votre mission :
• Assurer la responsabilité et l’organisation de l’unité de fabrication centralisée des cytostatiques
• Travailler en étroite collaboration avec les différents secteurs de la Pharmacie interjurassienne et
les équipes médico-infirmières
• Gérer des projets interdisciplinaires et interinstitutionnels
• Participer au développement et à la maintenance du système de management de la Qualité
• Possibilité de participer à des activités d’assistance pharmaceutique et de pharmacie clinique
Nous demandons :
• Un diplôme fédéral de pharmacien/ne ou titre jugé équivalent
• Une expérience dans le domaine de la fabrication des médicaments cytostatiques en milieu
hospitalier ou industriel
• Une capacité à organiser le travail en équipe et à communiquer de manière claire et pragmatique
• Un titre de spécialiste en pharmacie hospitalière ou titre jugé équivalent serait un atout
Nous offrons :
• Un poste à responsabilité et un travail varié auprès d’une équipe dynamique
• Un lieu de travail et des infrastructures modernes
• L’opportunité de pratiquer une activité interdisciplinaire et la possibilité de développer des
activités de pharmacie clinique auprès des services d’oncologie
• De bonnes prestations sociales et de formation continue
Entrée en fonction : 1er juillet 2021 ou à convenir
Délai de postulation : 18 mai 2021
Renseignements :
M. J. Wermeille, tél : 032 494 30 40/15
E-mail : joel.wermeille@hjbe.ch
Postulations : Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature
complet (lettre de motivation, CV, copies de diplômes et de certificats de travail) à l’adresse e-mail :
adline.seuret@hjbe.ch (une postulation pour un pourcentage d’activité plus bas que 80-100% peut être
considérée).

