
Merci de transmettre votre dossier complet (CV, lettre de motivation, diplômes et certificats) en postulant 

en ligne (www.ehc-vd.ch) jusqu’au 15.09 2021. 

Renseignements auprès de Noémie Marcoz, pharmacienne. noemie.marcoz@ehc.vd.ch (079 172 85 56)

Afin de renforcer l’équipe des APUS actuellement en place, dès

le 1er octobre 2021 ou à convenir.

VOS OBJECTIFS

> Remplacements au poste d’APUS avec les missions suivantes:

- Assurer la préparation des semainiers dans les services de

Médecine, chirurgie (à venir) et les EMS

- Gérer le stock et l’approvisionnement de médicaments dans

ces unités

- Interagir avec l’équipe infirmière, pharmaceutique et médicale

- Promouvoir la sécurité médicamenteuse

VOUS POSSÉDEZ

Une flexibilité pour assurer ce poste avec un taux fixe de 20%
dont 1 samedi sur 2 plus des heures de remplacements lors de
vacances ou de maladie

> Un CFC d’assistant-e en pharmacie ou équivalent

> Une expérience préalable dans la préparation des semainiers,

un atout

> Un sens de l'organisation, de la précision et une bonne

capacité d’adaptation

NOUS VOUS OFFRONS

> Un poste dans une pharmacie certifiée ISO 9001 et RQPH à

taille humaine

> Une ambiance de travail valorisant l’échange, la proximité et

le travail d’équipe

> L’opportunité de participer au développement des activités du

service, ainsi qu’à la démarche qualité

> Des conditions régies par une convention collective de travail

Assistant-e en pharmacie d’unité de 
soins (APUS) 20% + pool

La Pharmacie 

Interhospitalière de la Côte 

(PIC), fondée en 1996, 

assure l'approvisionnement 

en médicaments et 

l’assistance pharmaceutique 

de plusieurs hôpitaux et 

EMS de la région lémanique, 

à savoir :

- l´Ensemble Hospitalier de 

la Côte,

- le Groupement Hospitalier 

de l'Ouest Lémanique,

- l´Institution de Lavigny et 

le site Plein-Soleil,

- l´Hôpital Psychiatrique de 

Prangins,

- les cliniques de la Lignière 

et de la Métairie.

Nous recherchons, pour une durée indéterminée, un-e :


