Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) technique en pharmacie
Nom du poste
Assistant technique en pharmacie
Date de début de l’affichage
01/17/2019
Date de fin de l'affichage
02/16/2019
Ville
Montreal-Nord

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Pharmacie Jean Coutu
Adresse
4770 rue de Charleroi
Montreal-Nord, Québec H1H 1V2
Canada
Map It
Contact
Sylvain Gibeault
Téléphone
(514) 327-2442
Télécopieur
(514) 321-4251
Courriel
sgibeault@pjc.jeancoutu.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Permanent
Entrée en fonction
02/04/2019
Heures/semaine
35

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











Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
Le ou la technicien/ne de laboratoire assiste le ou la pharmacien/ne dans le traitement des
ordonnances, de l’accueil du patient jusqu’à la remise du médicament.
Le ou la technicien/ne de laboratoire est entre autre responsable de :
• Offrir un service à la clientèle professionnelle, empathique et enthousiaste
• Accueillir les clients, effectuer la collecte de données et préparer les ordonnances
• Effectuer la prise d'appel
• Participer à la détection des problèmes potentiels et savoir référer les clients au pharmacien/ne,
lorsque requis
• Voir à la propreté et à l'hygiène du laboratoire ainsi qu'au rangement de la marchandise
*Les tâches ci-haut mentionnées le sont à titre indicatif
Langue(s)
Français
Exigences du poste
• Être axé sur le service à la clientèle
• Posséder plus de 6 mois d’expérience pertinente
• Posséder une connaissance de logiciel informatique utilisé en pharmacie
• Avoir une bonne connaissance du domaine pharmaceutique
• Être en mesure de répondre adéquatement à tous les patients, de travailler à un rythme soutenu et
savoir faire face à toute situation problématique
• Formation en assistance technique en pharmacie est un atout important
Qualités
- Bon service à la clientèle
- Entregent
- Capacité de bien travailler en équipe
- Rigueur
- Bonne gestion du stress
- Bonne capacité d'apprentissage

