Offres d'emploi pour les diplômés
Vous pouvez déposer, modifier, supprimer votre annonce à l'adresse suivante : scola.
pharmacie@uca.fr(mailto:scolarit%C3%A9%2Epharmacie%40uca%2Efr)
Les offres d'emploi restent en ligne pendant 3 mois.

Offres d'emploi

Publiée
le

LA PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL AUCHAN À CLERMONTFERRAND (63) RECHERCHE :

Publiée
le 16/09
/2021

Un pharmacien assistant à responsabilité expérimenté en CDI TEMPS COMPLET.
Journée continue, poste disponible de suite, en centre commercial, équipe dynamique.
Multispécialités:orthopédie, vétérinaire, aromathérapie,contention, homéopathie,
phytothérapie.

Contact : Mr DORUT
E-Mail : pharmaciedorut@orange.fr(mailto:pharmaciedorut%40orange%2Efr)
Tel : 04.73.24.81.21
Philippe Dorut

LA PHARMACIE MARTINE À COMMENTRY 03) RECHERCHE :
Un pharmacien adjoint - CDI temps complet

Publiée
le 06/09
/2021

Détail de l'annonce(https://pharmacie.uca.fr/medias/fichier/annonce-recherchepharmacien-2021-1-_1630939433853-docx?ID_FICHE=23066&INLINE=FALSE)

Contact : Mme MARTINE
E-Mail : pharmaciemartine03@perso.alliadis.net(mailto:pharmaciemartine03%40perso%
2Ealliadis%2Enet)
Tel : 04.70.64.30.36

LA PHARMACIE DU GRAVIER À AURILLAC (15) RECHERCHE :

Publiée

Un(e) assistant(e) 35h/semaine en CDI, pouvant évoluer vers une association.
Pharmacie de centre ville - équipe jeune et dynamique.

le 06/09
/2021

Contact : Mme FOLLEAS
E-Mail : PharmacieDuGravier@gmail.com(mailto:PharmacieDuGravier%40gmail%2Ecom)
Tel : 06.70.12.45.51

PHARMACIE DU VIVARAIS, SITUÉE À LAMASTRE (07-NORD
ARDÈCHE), RECHERCHE :

Publiée
le 03/09
/2021

Un(e) pharmacien(ne) pour un CDI, temps complet.
Poste à pourvoir de suite.
Planning et rémunération à définir ensemble.
Sympathique équipe de 3 pharmaciens et 6 préparateurs.
Cadre très agréable ; pas d'autre pharmacie sur la commune de Lamastre (les plus
proches situées dans un rayon de 20Kms)

Contact : Mme BEUFFRE : 06.70.43.03.21 & Mme DEBARD : 06.31.85.54.14
E-Mail : pharmacieduvivarais@orange.fr(mailto:pharmacieduvivarais%40orange%2Efr)

PHARMACIE SOLELHAC À BRIVES-CHARENSAC (43), PROCHE DU
PUY-EN-VELAY RECHERCHE :

Publiée
le 27/08
/2021

Un pharmacien (thésé ou non) pour compléter son équipe CDI ou CDD 35 h sur 3
jours : Lundi, mardi, mercredi et 1 samedi sur 2.
Logement possible. Pharmacie de Bourg avec équipe très sympa.

Contact : Mme SOLELHAC
Tel : 06.13.20.50.62

PHARMACIE PERRAZI À VALS PRÈS-LE PUY (43) RECHERCHE :
Un pharmacien adjoint en CDD ou CDI
Détail de l'annonce(https://pharmacie.uca.fr/medias/photo/3807ab76-b3d1-4cb0-ad6148039fa8da19_1630049850448-JPG?ID_FICHE=23066)

Contact : Mme PERRAZI

Publiée
le 27/08
/2021

E-Mail : caroline.perrazi@offisecure.com(mailto:caroline%2Eperrazi%40offisecure%
2Ecom)
Tel : 06.09.41.64.27

LA PHARMACIE MARTINE À COMMENTRY (03) RECHERCHE :
Un Pharmacien Adjoint (H/F) pour un CDI à Temps Complet afin d’intégrer une

Publiée
le 25/08
/2021

équipe bienveillante, dynamique et motivée.
Détail de l'annonce(https://pharmacie.uca.fr/medias/fichier/annonce-recherchepharmacien-2021_1629892408668-docx?ID_FICHE=23066&INLINE=FALSE)
Contact : Mme MARTINE
E-Mail : pharmaciemartine03@perso.alliadis.net
Tel : 04.70.64.30.36

LA PHARMACIE DU CHEIX SUR MORGE (63) À 30 MINUTES DU
CENTRE DE CLERMONT-FERRAND RECHERCHE :

Publiée
le 23/08
/2021

Un(e) pharmacien (e) assistant(e) temps plein ou partiel.
Je vous propose un CDI sur 4 jours, ou moins si c'est votre choix, pour compléter notre
équipe dynamique et prendre si cela vous convient une part importante dans la vie de
notre officine.
Les taches proposées sont diverses, et vous permettent de vous intégrer pleinement
parmi nous.
La clientèle est sympathique et agréable à conseiller.
J'attends vos candidatures par téléphone et suis à votre écoute pour tout échange. Au
plaisir de vous rencontrer très bientôt.

Contact : Mme SAUVANT
Tel : 06.84.70.16.15

LA SOCIÉTÉ DOMES PHARMA RECHERCHE :
Un(e) Chargé(e) Affaires Réglementaires Qualité Produits Existants dans le cadre d’
un CDD pour notre Société DOMES PHARMA.
Détail de l'annonce(https://pharmacie.uca.fr/medias/fichier/annonce-charge-affairesreglementaires-qualite-produits-existants_1626180354828-pdf?
ID_FICHE=23066&INLINE=FALSE)

Publiée
le 13/07
/2021

Pour postuler : https://www.domespharma.com/nous-rejoindre/(https://www.
domespharma.com/nous-rejoindre/)

PHARMACIE DU MOUTIER À THIERS (63) RECHERCHE :
Un/une pharmacien/ne assistant en CDI à 35h sur 4 jours par semaine, 1 samedi

Publiée
le 08/07
/2021

travaillé sur 2, pas de garde.
Poste à pourvoir immédiatement. Pharmacie de quartier, clientèle familiale. Equipe
dynamique et sympathique. Travail rigoureux dans une bonne ambiance.
Ouverture de la pharmacie : du Lundi au Vendredi 9h-12h30 et 14h-19h30 et le samedi
de 9h à 17h en continu.

Contact : MESTRE-FERNANDEZ
E-Mail : laure.mestre-fernandez17@orange.fr(mailto:laure%2Emestre-fernandez17%
40orange%2Efr)
Tel : 04.73.80.05.68 / 06.83.01.21.17

LA PHARMACIE CASTILLANES À LAROQUE D'OLMES (09)
RECHERCHE :

Publiée
le 08/07
/2021

Un(e) pharmacien adjoint(e) / débutant accepté à compter du 1/09/2021. CDI /
35h hebdo / planning aménageable
Un(e) pharmacien adjoint(e) / débutant accepté à compter du 1/09/2021. CDD
durée au choix / 35h hebdo ou moins / planning aménageable
Contact : Mme BREMBILLA
E-Mail : pharmacie.laroque@gmail.com(mailto:pharmacie%2Elaroque%40gmail%2Ecom)
Tel : 06.08.70.28.30

PHARMACIE LAFAYETTE CENTRALE À VICHY (03) RECHERCHE :
2 Pharmaciens diplômés, thésés - CDI 600

Contact : Mme GILLET / Mr BREUIL
Tel : 04.70.98.20.98

Publiée
le 02/07
/2021

LA PHARMACIE DU CHÂTEAU À VALENÇAY (36) RECHERCHE :

Publiée
le 30/06

Un pharmacien assistant ou un étudiant en 6ème année pharmacie en vu d’un

/2021

poste en CDI ou en CDD.

Contact : Mme BOURNAZEL
E-Mail : wbournazel@gmail.com(mailto:wbournazel%40gmail%2Ecom)
Tel : 02.54.00.14.42 / 07.61.74.13.46

LA PHARMACIE LAFAYETTE À SAINT-ETIENNE (42) RECHERCHE :
Un pharmacien adjoint - CDI temps plein à partir de début juin pour intégrer une

Publiée
le 28/06
/2021

équipe de 25 collaborateurs - 35h, 4 jours par semaine, 1 samedi sur 2.

Contact : M. ARDILLON
E-Mail : xardillon@pharmacielafayettestephanoise.fr(mailto:xardillon%
40pharmacielafayettestephanoise%2Efr)
Tel : 06.76.85.99.75

PHARMÉLIS, CABINET DE RECRUTEMENT ET ORGANISME DE
FORMATION RECHERCHE :

Publiée
le 25/06
/2021

Un Pharmacien Relations Clients (H/F).
Partenaire depuis près de 15 ans des industries de Santé (Pharmaceutique, Cosmétique,
Dispositifs Médicaux, Biotechnologie...), accompagne son client, Répartiteur
pharmaceutique d'envergure internationale, dans le recrutement.
Rattaché(e) à la Direction Commerciale et au Directeur d'Agence vous :
- assurez la bonne exécution des opérations pharmaceutiques de l’agence et du système
qualité,
- développez et fidélisez votre portefeuille de clients,
- conseillez vos clients officinaux dans leur gestion au quotidien, en instaurant de
véritables partenariats avec vos interlocuteurs.
Qualifications Demandées
Pharmacien diplômé, idéalement inscrit au Conseil de l’Ordre au minimum 6 mois, vous
justifiez d'une première expérience réussie en répartition, industrie ou officine.
Dynamique et autonome, vous êtes adaptable et doté d'un excellent relationnel.
Poste basé près de Châteauroux.

Déplacements au niveau département et région à prévoir.

Pour postuler; cliquez sur le lien :
http://www.jobs.net/j/JZniglRA?idpartenaire=20024(http://www.jobs.net/j/JZniglRA?
idpartenaire=20024)

PHARMACIE VALETTE À ST FLOUR (15) RECHERCHE :
Un(e) pharmacien(ne) assistant(e) pour remplacement congé maternité de août

Publiée
le 23/06
/2021

2021 à avril 2022.
Possibilité de CDI ensuite, selon affinités!
Nous pouvons vous proposer un studio si besoin le temps du remplacement.
L'officine est ouverte du mardi au samedi, plus un lundi sur 5 ouvré pour la garde.
Coefficient selon qualifications.

Contact : Mme VALETTE
E-Mail : Pharmacie.valette@perso.dataconseil.net(mailto:Pharmacie%2Evalette%
40perso%2Edataconseil%2Enet)
Tel : 04.71.60.36.88

APPEL MEDICAL SEARCH RECHERCHE :
Un Praticien Biologiste Hospitalier : détail de l'annonce(https://pharmacie.uca.fr/medias

Publiée
le 18/06
/2021

/fichier/annonce-praticien-biologiste-h-f-pdf-1-_1624021752626-pdf?
ID_FICHE=23066&INLINE=FALSE)

VOUS ÊTES PHARMACIEN(E), L'ENTREPRENARIAT VOUS ATTIRE
ET VOUS SOUHAITEZ BIEN VOUS Y PRÉPARER ?

Publiée
le 18/06
/2021

Nous vous proposons un poste d'adjoint(e) qui pourra devenir un tremplin pour
accéder au titulariat dans quelques années.
Outre vos missions "classiques" d'adjoint(e) (délivrance au comptoir, conseils & services
aux patients, tests CoVid & vaccinations, gestion du back office…), vous aurez
l'opportunité de vous former à d'autres fonctions clés pour gérer demain votre pharmacie
(achats, planning, gestion logistique…).
Cette formation prendra la forme de missions dédiées au sein de la pharmacie et de
formations théoriques auprès d'un acteur spécialisé dans la formation à la gestion

officinale.
La Pharmacie du Faubourg saint Pierre est située près du centre historique de
Montluçon, vous y intègrerez une équipe conviviale et polyvalente.
1 Samedi / 2
Primes mensuelles
Ce projet vous intéresse ? N’hésitez plus contactez-nous !

Contact : Sorenza AGRICOLE - Responsable Opérationnelle Ressources Humaines
E-Mail : sorenza.agricole@arpilabe.com(mailto:sorenza%2Eagricole%40arpilabe%2Ecom
)
Tel : 07.72.29.98.65

PHARMACIE À EBREUIL (03) RECHERCHE :
Un pharmacien pour seconder l'équipe pendant l'été

Publiée
le 16/06
/2021

Pharmacie semi rurale, dans une zone touristisque, limitrophe Allier - Puy de dôme

Contact : Mme BARRES
Tel : 04.70.90.71.67

PHARMACIE GALLON, USSON-EN-FOREZ (42) RECHERCHE :
Un(e) Pharmacien(ne) Adjoint(e).

Publiée
le 16/06
/2021

CDI, Temps complet (ou partiel), possibilité de logement.
Poste à pourvoir immédiatement ou sous délai.
Equipe jeune, dynamique. Bon environnement médical, conditions d'exercice agréables.
Pharmacie à 40 min de Saint-Etienne et du Puy-en-Velay.

Contact: Mme GALLON
E-Mail : pharmacie.gallon@gmail.com(mailto:pharmacie%2Egallon%40gmail%2Ecom)
Tel: 04.77.50.60.65

PHARMACIE DU COQ À CLERMONT-FERRAND (63) RECHERCHE :
Un pharmacien pour remplacement CDD ou CDI - Temps complet / Temps partiel
Débutant accepté

Publiée
le 08/06
/2021

Poste à pouvoir de suite

Merci d'envoyer votre CV par mail à : martine-services@orange.fr(mailto:martineservices%40orange%2Efr)

A VENDRE :
Pharmacie seule au village dans l'Aveyron. En vente par l'intermédiaire d'un

Publiée
le 04/06
/2021

transfert de l'officine accolée à un centre commercial à 500 mètres de sa situation
actuelle face à un rond point très fréquente. Excellente opportunité avec une
augmentation du C.A rapide.

Contact : Mme LEMAIRE
E-Mail : pharmacie-lemaire@orange.fr(mailto:pharmacie-lemaire%40orange%2Efr)
Tel : 05.65.63.68.17

PHARMACIE DUNION À SAINT-CERNIN (15) RECHERCHE :
Un pharmacien(ne) adjoint(e) pour remplacement congé maternité à partir de

Publiée
le 04/06
/2021

septembre 2021- CDD de 4 mois - 35h heures
Coefficient 500 - Planning bloc de 4 jours (soit 3 jours à 9h et 1 jour à 8h).
Patientèle fidèle et détendue, pharmacie spacieuse et lumineuse, équipe soudée et
bonne ambiance entre collègues.
Une pharmacie avec vue imprenable sur la verdure au coeur même de la nature !!
Très bonne première expérience pour un partage de connaissances...

Contact : M. DUNION
E-Mail : pharmacie.dunion@orange.fr(mailto:pharmacie%2Edunion%40orange%2Efr)
Tel : 04.71.47.60.29

BAUSCH + LOMB RECHERCHE :
Un chef de gamme Pharma OTC H/F
Détail de l'annonce (https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?
jobId=4804&company=Bausch)

Publiée
le 03/06
/2021

PHARMACIE DU GRAND CLOS À SAINT-ETIENNE (42) RECHERCHE :

Publiée
le 03/06

Un pharmacien adjoint (jeunes diplômés acceptés) CDD/CDI , temps complet sur 4

/2021

jours , un samedi sur deux.
Pharmacie de quartier sur Saint Etienne, pour compléter une équipe jeune et dynamique.

Contact : M. LAROCHE
E-mail : pharmaciedugrandclos@yahoo.fr(mailto:pharmaciedugrandclos%40yahoo%2Efr)
Tel : 04.77.38.10.97

PHARMACIE GENEVIÈVE BERGONNIER À SAINT-LAURENT D'OLT
(12) RECHERCHE :

Publiée
le 02/06
/2021

Un pharmacien remplaçant pour la semaine du 27 juin au 3 Juillet 2021.
Un logement de fonction pourra être mis à disposition pour cette semaine là

Contact : M. BERGONNIER
Tel : 05.65.47.57.58

PHARMACIE À LANUEJOULS DANS AVEYRON (12) RECHERCHE :
Un pharmacien en CDD de 24h /semaine.

Publiée
le 01/06
/2021

Vous devez être titulaire d’un diplôme de Docteur en pharmacie ou avoir validé la sixième
année et en cours de thèse.
Vous êtes sérieux(se) , rigoureux(se) , doté(e) d’un bon relationnel et d’un bon esprit
équipe .
L'officine se situe au cœur d’un village de 800 habitants dotée d’un centre médical
important et d'une mairie dynamique, ce village se situe à 30mn Rodez ou Figeac et
15mn Villefranche de Rouergue.
Recherche d'une personne motivée qui souhaite également s 'investir dans un projet de
reprise de l'officine pour départ à la retraite.
Possibilité de logement sur place.

Contact : Mme CAUSSANEL
Tel : 06.84.20.9946

Publiée

PHARMACIE DES VERDINS À SAINT DOULCHARD (18) RECHERCHE
:

le 28/05
/2021

Un pharmacien pour un CDD/CDI à pourvoir dès maintenant.

Contact : M.. EL MOUSSAOUI
E-Mail : denis.elmoussaoui@gmail.com(mailto:denis%2Eelmoussaoui%40gmail%2Ecom)
Tel : 07.86.43.71.86

PHARMACIE PERRIER À SEILHAC (19) RECHERCHE :
Un jeune pharmacien remplaçant thésé ou non pour la période estivale (juillet/aout).

Publiée
le 27/05
/2021

Contact : Mme PERRIER
E-Mail : pharmacieperrierevelyne@perso.alliadis.net(mailto:pharmacieperrierevelyne%
40perso%2Ealliadis%2Enet)
Tel : 05.55.27.05.48 / 06.85.55.49.77

PHARMACIE PERSIANI-FAURIE À PONTAUMUR (63) RECHERCHE :
Un remplaçant pour 4 à 5 semaines cet été en temps plein.

Publiée
le 21/05
/2021

Pontaumur à 35-40 minutes de Clermont-Ferrand
Coef 500.

Contact : M. FAURIE
E-Mail : pharmaciedepontaumur@gmail.com(mailto:pharmaciedepontaumur%40gmail%
2Ecom)
Tel : 04.73.79.90.31

"ETUDIANTS, JEUNES DIPLÔMÉS EN PHARMACIE, VOUS ÊTES EN
RECHERCHE D'EMPLOI ,
LE SYNDICAT DES PHARMACIENS DU PUY DE DÔME CENTRALISE
DE NOMBREUSES OFFRES SUR LA RÉGION AUVERGNE

Publiée
le 20/05
/2021

Contacter Madame FAURIE
E-Mail : sdp63@uspo.fr(mailto:sdp63%40uspo%2Efr?Subject=&body=)
Tel : 04.73.15.31.25

https://pharmacie.uca.fr/offres-demploi-pour-les-diplomes(https://pharmacie.uca.fr/offres-demploi-pour-lesdiplomes)

