Forte de ses 1000 m2, la Pharmacie BECKER de Monteux poursuit son développement et ses offres de services.
Spécialiste de la naturalité et du bien-être, elle fait partie du réseau APOTHICAL reconnu pour son expertise et ses
conseils.
Afin d’offrir un accompagnement et un suivi toujours plus personnalisé à l’ensemble de nos clients et patients, nous
souhaitons renforcer nos équipes et recherchons :
UN PREPARATEUR EN PHARMACIE H/F
Missions principales :
o Accueillir et délivrer les ordonnances tout en veillant à la bonne compréhension par le patient de son
traitement ;
o Participer au bon fonctionnement et à la tenue de l’officine ;
o Apporter un conseil professionnel et individualisé sur les produits de parapharmacie et contribuer à leur
vente;
o Participer aux projets et activités de la pharmacie (évènementiels ; qualité ; campagnes de prévention...).
Autres éléments du poste :
o CDD 3 mois évolutif en CDI, temps plein ou temps partiel
o Présence sur les horaires d’amplitude de la Pharmacie : 08h30-19h30
o Présence 1 samedi sur 2
UN PREPARATEUR - CONSEILLER DE VENTE H/F EN MATERIEL MEDICAL
Au sein d’une équipe de 3 personnes et rattaché(e) au magasin Becker Paramédical, les missions seront :
o Accueillir la clientèle et apporter un conseil professionnel sur les produits ; contribuer à leur vente ;
o Délivrer les ordonnances de matériel médical ;
o Gérer la caisse, le téléphone, les mails et la prise de RDV pour le magasin ;
o Passer les commandes chez les différents fournisseurs ;
o Contrôler les marchandises reçues, pointage et classement des BL, rentrer les commandes dans
l’informatique, mise en rayon ;
o Participer au réagencement du magasin si besoin ;
o Gérer les stocks et les périmés ; commande et achats des consommables ;
o Livraison
Autres éléments du poste :
o CDD 3 mois évolutif en CDI, temps plein
o Présence sur les horaires d’amplitude de la Pharmacie : 09h00-12h00 / 14h00-19h00
o Présence 1 samedi sur 2 (09h00-13h00)
o Prise de poste prévue mi-août 2022
Vous êtes rigoureux(se), polyvalent(e) et aimez le travail en équipe.
Vous êtes motivé(e), dynamique et disposez de capacités relationnelles certaines.

Contact :
Audrey BERTUEL
recrutement.becker@gmail.com
https://www.linkedin.com/company/pharmacie-becker-de-monteux/

