Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) technique en pharmacie
Nom du poste
Assistant(e) technique en pharmacie à temps plein
Date de début de l’affichage
09/23/2020
Date de fin de l'affichage
12/31/2020
Ville
Montréal, quartier Ahuntsic

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Pharmacie Annie Laroche, Jean Coutu
Adresse
1221 Fleury est
Montréal, Québec H2C 1R2
Canada
Map It
Contact
Vicky Rodrigue
Téléphone
(514) 384-4990
Télécopieur
(514) 384-1946
Courriel
Vrodrigue3@pjc.jeancoutu.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Permanent, temps plein
Entrée en fonction
09/23/2020
Heures/semaine
35 à 40

Sans titre











Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
-Offrir un service à la clientèle professionnel, 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
-Toute autre tâches nécessaire au bon roulement du laboratoire
Salaire ($/ heure)
À discuter
Langue(s)
Très bonne connaissance du français et anglais fonctionnel
Exigences du poste
-Diplôme d’études secondaires (DES) terminé
-Diplôme d’assistante technique (ou en voie de l’obtenir) est un atout important et/ou 1 à 2 ans
d’expérience en pharmacie
-Connaissance du système RxPro est un atout
Qualités
Motivation, débrouillardise, dynamisme, attitude professionnelle, bonne capacité de communication,
savoir travailler en équipe.
Autres informations
Vous souhaitez travailler au sein d’une équipe jeune, chaleureuse et professionnelle et vous aimez les
défis ? Nous cherchons une ATP qui devra supporter le travail du pharmacien et être à l’écoute des
patients pour se joindre à notre équipe.
Salaire compétitif
Avantages sociaux : assurance collective, rabais employé, journées de maladies
Formation continue
Employeur respectueux et à l’écoute
Horaire temps plein, 1 soir par semaine et une fin de semaine sur 4

