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Le Département Médical recrute :  

DES ASSISTANTS PHARMACEUTICO-TECHNIQUES 
(H/F/X) 
 
Contrats à durée déterminée – Temps partiel et temps plein 

Entrée en fonction dès que possible  

 EN QUOI CONSISTE LE JOB ?  

Assister les pharmaciens dans l’exécution de leurs tâches afin de garantir l’approvisionnement, 

en temps voulu, des unités de soins et des services médicotechniques en médicaments.  

 Réalisation de préparations et distribution des médicaments selon la définition de l’AR 04.03.1991 ; 

 Réapprovisionnement des stocks périphériques; 

 Participer à la gestion des stocks de la pharmacie ; 

 Défacturation et rangement des retours de médicaments ; 

 Rangement et vérification de la conformité des livraisons ; 

 Participation aux inventaires ; 

 Participation au développement de la robotisation du site pilote ; 

 Tarification des médicaments du patient. 

 ET SI ON PARLAIT DE VOUS ?   

 Vous disposez du diplôme légal d’assistant pharmaceutico-technique ;  

 Le certificat de qualification d’une septième année en officine hospitalière est souhaité ; 

 L’expérience dans le domaine de la pharmacie hospitalière est un plus ; 



 

 

 Connaissance des outils informatiques nécessaires ; 

 Vous faites preuve de rigueur professionnelle, d’esprit de collaboration, du sens du contact. 

 
 

 ET LE GHDC DE DEMAIN ?   

Le Grand Hôpital de Charleroi est un hôpital pluridisciplinaire qui compte 6 sites hospitaliers, 4 centres de 
consultations et différents services d’aide. Il compte près de 4.000 salariés et 380 indépendants. De par sa 
taille, il est un des plus gros hôpitaux privés de notre région et le plus gros employeur privé de Charleroi.  
 
En 2024, nous accueillerons nos patients dans un tout nouvel hôpital, sur le site des Viviers à Gilly.  
Cette nouvelle infrastructure nous permettra d’offrir une médecine à la pointe de la modernité, avec des 
infrastructures plus adaptées à nos patients et dans un environnement et un cadre plus chaleureux. Au 
GHdC, les défis ne manquent pas ! Retrouvez toutes les informations relatives au projet et à son 
avancement sur notre site internet !  

 CONVAINCU(E) ? VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?      

Pour déposer votre candidature accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, rendez-
vous sur notre site internet www.ghdc.be/jobs.  

Pour les candidatures internes, rendez-vous sur Planiweb  « postulez en interne ». 

 
Travailler au GHdC, ça présente des avantages ! Découvrez-les ici. 

 
 

https://www.ghdc.be/ch-les-viviers
http://www.ghdc.be/jobs
https://www.ghdc.be/les-avantages-de-travailler-au-ghdc

