
Pharmacien contrôle
ordonnances H/F

 Job category : Administration
Services
 Job type : Full time
 Contract type : Temp contract
(intérim)
 Job location : France

Job brief

Au sein de la Direction des Opérations France, vous assurez le contrôle pharmaceutique
et la libération des commandes associées à une ordonnance d’APSI (Allergène Préparé
Spécialement pour un Individu) dans le respect des règles de délivrance et des délais.

A ce titre, vous aurez pour principales missions :

D’assurer le contrôle et la libération des ordonnances d’APSI aux patients :
Assurer le contrôle pharmaceutique des commandes
Mettre en conformité ou demander une investigation sur la bonne délivrance du
traitement si nécessaire
Approuver les commandes, libérer les commandes initiales, APSI, et
renouvellement
Assurer le contrôle administratif des dossiers d’ordonnances

 

Assurer le contrôle et la libération des commandes destinées aux
professionnels de santé

Job requirement

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Etat de Pharmacie et disposez d’une première
expérience professionnelle en officine (avec connaissance du système de Tiers
Payant).

Vous connaissez SAP, Excel, Word, idéalement.

Vous faites preuve de rigueur, êtes attentif(ve) aux détails, méthodique et autonome.

Vous êtes doté(e) d’un esprit d’investigation et d’analyse.

Vous appréciez travailler en équipe.

Vous êtes reconnu(e) pour votre force de conviction et votre attitude positive.

About STALLERGENES GREER International AG



Stallergenes Greer est un laboratoire biopharmaceutique international spécialisé dans le
diagnostic et le traitement des allergies, à travers le développement et la
commercialisation de traitements d’Immunothérapie Allergénique.

Notre mission est d'offrir tout le potentiel de la médecine de précision pour améliorer la
qualité de vie des personnes souffrant d'allergies.

L’immunothérapie Allergénique (ITA) est le seul traitement des maladies allergiques
respiratoires qui permet de rééduquer durablement le système immunitaire des patients,
en induisant une tolérance croissante aux allergènes.

Avec près de 1100 salariés dans le monde, et des sites de production en Europe et aux
Etats-Unis, Stallergenes Greer propose ses médicaments dans 41 pays.

Vous souhaitez participer au développement d’un groupe expert mondial dans son
domaine, dans un environnement dynamique et multiculturel ? Rejoignez nos équipes
Stallergenes Greer ! 

 


