Offre d’emploi au poste d’ATP (Assistante Technique en Pharmacie
Lieu : Pharmacie Caroline Milette | 5700 Rue St-Zotique Est, suite 100
La pharmacie Caroline Milette est une pharmacie en milieu clinique dédiée à la santé de sa clientèle
depuis 2 générations.
Nous sommes à la recherche d’une assistante technique en pharmacie (ATP), à temps plein. C’est
votre chance de vous joindre à une équipe expérimentée et de bénéficier d’excellentes conditions de
travail. La pharmacie Caroline Milette est ouverte de 8h30 à 20h00 en semaine et les samedis de
9h00 à 17h00. La candidate retenue devra offrir des disponibilités deux soirées/semaine et un
samedi/mois. Un minimum de 30 heures par semaine est requis.
Un salaire compétitif selon l’expérience de travail comme technicienne en pharmacie communautaire
sera offert à la candidate retenue.

Missions et responsabilités
La technicienne de laboratoire assiste la pharmacienne dans le traitement des ordonnances, de l’accueil du
patient jusqu’à la remise du médicament.
Celle-ci est, entre autres, responsable de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Offrir un service à la clientèle professionnelle, empathique et enthousiaste;
Accueillir les clients, effectuer la collecte de données et assurer la transcription dans le système
informatique, préparer les ordonnances;
Préparation des dispills;
Effectuer la prise d'appel;
S'occuper des clients qui viennent chercher leurs ordonnances et effectuer les fonctions de caissier à
l'officine, au besoin;
Assurer le bon déroulement de la procédure de livraison des médicaments.
Participez aux opérations entourant la gestion de l’inventaire et la réception des commandes;
Participer à la détection des problèmes potentiels et savoir référer les clients au pharmacien/ne,
lorsque requis

Profil recherché
Expérience de minimum 3 ans comme ATP en pharmacie communautaire essentiel;
Détenir un excellent sens de l’organisation et attention au détail
DEP en assistance technique en pharmacie complété;
Excellente capacité d’adaptation et autonomie
Engagement à offrir un service à la clientèle et des soins aux patients remarquables;
Travail d’équipe et flexibilité au niveau de l’horaire;
Français et anglais parlé. Italien un atout;
Connaissance du logiciel Ubik un atout.

Mise en candidature
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation
avant le 15 août 2019 à l’attention de Caroline Milette. L’adresse courriel de correspondance est
miletteclinique@bellnet.ca.

