Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) technique en pharmacie
Nom du poste
Assistant(e) technique en pharmacie
Date de début de l’affichage
01/22/2019
Date de fin de l'affichage
03/31/2019
Ville
Saint-Hubert

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Pharmacie André St-Onge et Pascal Bouchard inc.
Adresse
5245 Boul. Cousineau #149
Saint-Hubert, Québec J3Y 6J8
Canada
Map It
Site Web
http://succursale.jeancoutu.com/47
Contact
Mathieu Rioux
Téléphone
(450) 462-2200
Poste téléphonique
112
Télécopieur
(450) 462-9978
Courriel
mrioux@pjc.jeancoutu.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Temps plien permenant

Entrée en fonction
01/23/2019
Heures/semaine
35
Horaire de travail - De
08:00 am
Horaire de travail - À
10:00 pm
Sans titre











Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
Nous sommes à la recherche d'un(e) ATP à temps plien pour completer notre belle équipe! Vous
aimez relever de nouveaux défis? Vous aimez les responsabilités? Nous offrons un milieu bien
organisé et stimulant.
Le technicien de laboratoire assiste le pharmacien dans le traitement des ordonnances et des
requêtes du patient, de l’accueil jusqu’à la remise des médicaments. Il participe aussi à
l’approvisionnement de médicaments et du matériel nécessaire au bon fonctionnement du laboratoire
et contribue au maintien de l’inventaire. De plus, il offre en tout temps un service à la clientèle
exemplaire au laboratoire, dans la section MVL et collabore étroitement avec les membres de son
équipe.
Salaire ($/ heure)
Salaire compétitif selon votre expérience et vos compétances
Langue(s)
Français. l'anglais est un atout
Exigences du poste
- Expérience pertinente en pharmacie ou diplôme d'ATP
- Avoir les aptitudes et le potentiel pour la DVCC pillulier et comptoir
- Offrir un excellent service à la clientèle
- Disponible 1 à 2 soir semaine et 1 fin de semaine sur 3.
Qualités
*Bon service à la clientèle
*Capacité de travailler en équipe
*Minutie

*Bonne gestions du stress
*Capacité de travailler à un rythme soutenu
Autres informations
Avantages
- Équipe d'ATP stable et très expérimentée
- Clientèle agréable
- Assurances collectives payé par l'employeur
- Politique d'absences rémunérées
- Programme de REER
- Salaire compétitif
- Rabais employé sur vos achats
- Possibilité de faire de la DVCC. (On forme chez nous)

