Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) technique en pharmacie
Nom du poste
Spécialiste d'entrée de données
Date de début de l’affichage
05/10/2018
Date de fin de l'affichage
06/30/2018
Ville
Laval

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Pharmaprix Sylvain Goudreault
Adresse
1768 boul des Laurentides, suite #1
Laval, Québec H7M2P6
Canada
Map It
Contact
Colette Tremblay
Téléphone
(450) 629-7103
Télécopieur
(450) 629-2675
Courriel
gphx1850@pharmaprix.ca

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
permanent ou partiel
Entrée en fonction
05/15/2018
Heures/semaine
15-40

Horaire de travail - De
09:00 am
Horaire de travail - À
07:00 pm
Sans titre










Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour

Description sommaire des tâches
Poste assis, entrée d’ordonnances à l’ordinateur avec le système Assyst-Rx
Prise d’appels
Préparation des feuilles d'administration (FADM)
Préparation des profils pharmacologiques
Production et mise-à-jour de divers rapports
Salaire ($/ heure)
15 ou selon expérience
Langue(s)
francais / anglais
Autres informations
Pharmacie communautaire desservant des résidences de personnes âgées, poste de spécialiste d'entrée
des données
Pharmacie sans clientèle sur place, tout se fait par livraison, ambiance de travail paisible et horaire allant
jusqu'à 19h la semaine, et 16h les jours de fins de semaines.
Les tâches de l'entrée de données sont d'entrer les ordonnances au système Assyst-Rx de manière
spécifique aux bons modes de distribution des piluliers patients, selon le robot utilisé (soit le robot
Synmed)
Répondre au téléphone et assister le pharmacien dans ses relations avec les infirmières de résidences
ou auprès des patients qui appellent pour des renseignements
Poste assis, horaire très intéressant et pas de soirs, une fin de semaine sur 4 ou 5.
Venez vivre une expérience unique en pharmacie communautaire dans un milieu spécialisé desservant
principalement des résidences pour personnes âgées.
Faites partie d'une équipe dynamique de plus d'une quarantaine d'assistants technique.
Communiquez dès maintenant à la pharmacie Colette Tremblay

