PHARMACIEN RESPONSABLE ADJOINT BPDO
H/F - ADAIR ASSISTANCE
Nombre de postes :
Type de contrat :
Statut :
Temps de travail :
Localisation :

1
CDI
Cadre
Temps partiel
Loison-sous-Lens (62)

Présentation du Groupe
Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et
la santé. Présent dans 80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert
plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des
petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le
territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa
création en 1902.
Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le
long terme et de contribuer à un monde plus durable.
Air Liquide place la diversité au cœur de ses activités et s'engage notamment en
favorisant l’égalité professionnelle et l’emploi des travailleurs en situation de
handicap.

Descriptif de l'entité et de l'activité
ADAIR est une filiale de l’activité Santé à domicile du groupe Air Liquide. Ses
équipes ont en charge le suivi médico-technique de patients souffrant d’insuffisances
respiratoires et de diabète dans la région Nord-Pas-de-Calais.

Missions & Responsabilités
En qualité de Pharmacien Responsable Adjoint BPDO, vous aurez la responsabilité,
par délégation, de l’ensemble des opérations en vue de la dispensation de l’oxygène
à domicile, ainsi que la supervision du système de management de la qualité.
Nous vous proposons de partager nos projets et nos valeurs au sein d’une équipe
dynamique et d'apporter votre savoir être et savoir-faire à la satisfaction de nos
clients.
Vos principales missions seront les suivantes :
-

Assurer la validation pharmaceutique dans le cadre des BPDO (Bonnes
Pratiques de Dispensation de l'Oxygène)
Procéder à l’analyse des risques de l’installation oxygène
Réaliser la visite pharmaceutique dans le cadre des BPDO
Participer à la matériovigilance
Former et habiliter le personnel dans le cadre des BPDO
Participer au système de management de la qualité, à la gestion des
réclamations et à la mise en place d'axes d'améliorations
Contribuer à la mise en place de la stratégie sécurité

Profil et compétences
-

Master 2 en Pharmacie
La connaissance de l’environnement réglementaire BPDO ou une expérience
dans le domaine de la qualité serait un plus
Très bon relationnel
Ecoute
Rigueur et flexibilité
Force de proposition
Prise de décision
Travail en équipe interdisciplinaire
Capacité d’analyse et de synthèse
Validité du permis de conduire B depuis 2 ans

Informations complémentaires
-

Statut Cadre (temps partiel 50%)
Rémunération selon expérience
Tickets restaurant
Mutuelle
Prévoyance
Participation
Intéressement

Avantages :
-

RTT

Horaires :
-

Du Lundi au Vendredi

Dossier de candidature - CV + lettre de motivation – à adresser par courriel à :

recrutement@adair-sa.fr

