****** AUCUN SOIR AUCUNE FIN DE SEMAINE ******
_________________________
LA PHARMACIE EN BREF
La pharmacie Picard & Desjardins est l’une des pharmacies en ligne pionnière au Québec.
Notre mission est d’offrir un moyen de contrôler le coût de la médication au Québec tout en
facilitant la vie de nos patients.
« Avec leur modèle de pharmacie 2.0, ils misent sur la technologie et les économies
d’échelle pour réduire les prix des médicaments qu’ils vont livrer gratuitement par la poste à
travers le Québec. Les médicaments arrivent en 24 à 48 heures, à la maison, au bureau, au
chalet, pour accommoder les patients pressés, comme ceux en perte d’autonomie. » La
presse.
http://plus.lapresse.ca/screens/f50864ee-54b5-4d5c-bd46-8ffb4ed261d2__7C___0.html
Joignez-vous à nous ! Pour plus de détails :
picarddesjardins.com
_________________________
LE POSTE
Assistant(e) junior(e) en pharmacie recherché(e) !
***Aucun soir, aucune fin de semaine !***
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 livraison du médicament. Le travail se fait
principalement par téléphone. L’employé doit être très à l’aise avec ce mode de
fonctionnement.
_________________________
DESCRIPTION*







Offrir un service à la clientèle professionnel, empathique et enthousiaste ;
Répondre aux appels téléphoniques ;
Compter les médicaments ;
Saisir les prescriptions dans le logiciel de pharmacie ;
Placer les commandes de médicaments et autre matériel ;
Préparer les commandes / procéder aux ouvertures de dossiers
*Les tâches ci-haut mentionnées le sont à titre indicatif.
_________________________
EXIGENCES





Diplôme reconnu en assistance technique un atout
Excellent service à la clientèle par téléphone
Bilinguisme : français et anglais (préférable)
_________________________
CONDITIONS D'EMPLOI
Poste à temps plein

AUCUN SOIR - AUCUNE FIN DE SEMAINE
Milieu jeune et dynamique
_________________________
CONTACT
Envoyez-nous votre CV !

Karl@picarddesjardins.com
514.903.7060
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Type d'emploi : Temps Plein

Karl Desjardins
B.Pharm. LL.B. MBA
Pharmacien/Pharmacist

T : 514.903.7060 | 1.888.903.7061
F : 514.903.7059
651, rue de Louvain Est, Montréal, Québec, H2M 1A7
karl@picarddesjardins.com
www.picarddesjardins.com

