Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) technique en pharmacie
Nom du poste
ATP temps partiel
Date de début de l’affichage
04/07/2021
Date de fin de l'affichage
06/30/2021
Ville
Repentigny

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Uniprix Martel, Desmarais & Tremblay
Adresse
231 rue Notre-Dame
Repentigny, Québec J6A 2R4
Canada
Map It
Site Web
https://www.uniprix.com/fr/succursales/martel-j-f-desmarais-n-a-tremblay-m-repentigny
Contact
Josiane Nadeau-Paradis
Téléphone
(450) 654-4832
Poste téléphonique
1
Télécopieur
(450) 654-8218
Courriel
josiane.nadeauparadis@gbda.ca

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

Entrée en fonction
04/20/2021
Heures/semaine
8 à 14
Description sommaire des tâches
La pharmacie Uniprix Jean-François Martel, Nancy Desmarais et Maude Tremblay, situé au 231, Rue
Notre-Dame à Repentigny est à la recherche d'un ATP temps partiel pour compléter son équipe. Le
titulaire du poste sera amené à:
- Accueillir les patients de façon professionnelle et attentionnée.
- Respecter les limites légales d’intervention auprès des patients et la confidentialité.
- Recueillir les informations pertinentes du patient. Créer à l’ordinateur les nouveaux dossiers-patients
et en assurer la mise à jour.
- Procéder au conditionnement des ordonnances en comptant les pilules, en collant les étiquettes sur
les fioles et en apposant les collants de précautions appropriés.
- Définir les besoins de marchandises et soutenir la personne responsable des commandes.
- Placer les produits aux endroits appropriés et assurer une rotation des médicaments selon les dates
de péremption et en fonction d’un protocole établi.
- Développer des projets (outils et procédures) pour le milieu.
Salaire ($/ heure)
À discuter
Langue(s)
Français
Exigences du poste
- Diplôme d'Assistance technique en pharmacie, un atout.
- Expérience en tant que technicien de laboratoire, un atout.
- Connaissances du logiciel Assyst RX, un atout.
- Capacité à travailler avec un système de caisse électronique.
Qualités
- Sens développé du service à la clientèle
- Sens de l’organisation et autonomie
- Faire preuve d'écoute et d'empathie
- Esprit d'équipe
- Souci du détail et de la minutie
Autres informations
*Conditions d'emploi :
- Poste à temps partiel (permanent)
- Horaire de soir et fin de semaine
- Escomptes d’achats;
- Jours de maladie/conciliation travail famille;
- Journées maladie payées et bonifiées à la fin de l'année si non utilisées;
- Activités de mobilisation;
- Surprise le jour d'anniversaire;
- Programme de reconnaissance de l'ancienneté;
- Salaire compétitif selon expérience.
* Avantages :
- Programme d'Aide aux Employés
- Réductions Tarifaires

* Précautions contre la COVID-19 :
- Équipement de protection individuel fourni ou requis
- Protection en plastique sur les postes de travail
- Contrôles automatiques de la température
- Consignes de distanciation sociale
- Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage

