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OFFRE D’EMPLOI (01-2022) 
PHARMACIEN/PHARMACIENNE 

SITE de LUBERSAC -VIGEOIS - ARNAC POMPADOUR 

Description de l’offre 

L’EPDA du Glandier recherche un pharmacien à temps plein ou à temps partiel selon vos 
disponibilités. 
 
Poste à pourvoir sur 3 sites : Vigeois (1 MAS de 32 places) – Arnac Pompadour (1 Foyer de Vie 
de 38 places) - Lubersac (1 EHPAD de 66 places) 
Rôle de conseil aux professionnels et avec l’équipe de soins. Préparation des piluliers. 
Vous travaillerez du lundi au vendredi : 09h-12h 12h30-16h30 (horaires et jours aménageables 
selon la quotité de travail disponible) Aucun week-end travaillé 
CDD 6 mois, renouvelable. 
 

Compétence (s) du poste 

 Délivrer les médicaments au client/patient ou au personnel soignant et informer sur les 
modalités de la prescription  

 Réaliser les opérations administratives et le suivi de délivrance des médicaments dans 
l'ordonnancier, le registre des stupéfiants, ...  

 Suivre l'état des stocks  
 Vérifier la conformité de la livraison  
 Vérifier la recevabilité de la prescription, repérer les incompatibilités, contre-indications, ... et 

contacter le prescripteur si nécessaire  
 

Qualité(s) professionnelle(s) 

Autonomie - Rigueur - Travail en équipe  
 

Enseigne de l’employeur 

EPDA du Glandier – siège social : 8, Avenue du Château – 119210 LUBERSAC 
Envoyer candidature par mail à grh@epdaduglandier.fr 
 

Présentation de l’établissement 

Etablissement médico-social regroupant 1 foyer de vie (95 lits répartis sur 3 sites) – 1 foyer 
d’hébergement (32 lits) – 1 SAT (Service d’Aide par le Travail (43 places)) – 1 maison d’accueil 
spécialisé (31 lits) – 1 EHPAD (66 lits) 
 

Détails 

Lieu de Travail :   VIGEOIS – LUBERSAC  - ARNAC POMPADOUR  
Type de contrat :   CDD 6 mois  
Durée Hebdomadaire :  35 H HEBDO 
Salaire indicatif :  selon grille des praticiens hospitaliers et ancienneté 
Qualification :  Pharmacien 
Conditions d’exercice : horaires : 9h-12h 12h30-16h30 (aménageables) 
Expérience :  débutant accepté 
Formation :  Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie  
Effectif de l’entreprise : 250 à 300 salariés. 
Secteur d’activité :  Hébergement soc.hand/malade ment. 


