
 
 

La Pharmacie des Hôpitaux de l’Est Lémanique (PHEL), située à Rennaz, est responsable de 
l’approvisionnement en médicaments et de l’assistance pharmaceutique de différents 
établissements sanitaires de l’Est lémanique (dont l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais ; HRC). 
 
Nous recherchons pour notre secteur de fabrication: 
 

Un/e pharmacien/ne en production hospitalière à 60% 
 
Objectif : 
Assurer les tâches de fabrication stérile et non stérile ainsi que la reconstitution des 
chimiothérapies selon les normes BPF, participer à la mise à jour et au développement des 
documents utiles pour le secteur Fabrication de la PHEL, participer à la démarche qualité de 
celui-ci ainsi qu’à son développement. 
Participer au développement de la pharmacie clinique oncologique. 
Suppléer la future responsable du secteur Fabrication de la PHEL. 
 
Nous demandons : 
— Un diplôme fédéral de pharmacien/ne ou titre jugé équivalent 
— Un titre FPH hospitalier ou titre jugé équivalent 
— Une bonne expérience dans le domaine de la fabrication hospitalière, y compris la 

production sous isolateur 
— Un esprit d’initiative, des qualités de communication et de bonnes capacités d’organisation 
— Une capacité d’adaptation et une aisance à travailler en équipe  
— Une bonne maîtrise du français et des outils bureautiques usuels 
— Une bonne connaissance du logiciel CATO et de Pharmacie.cloud serait un plus 
 
Nous offrons : 
— Un travail varié au sein d’une équipe dynamique 
— Un environnement de travail attrayant sur le nouveau site de l’HRC à Rennaz 
— Une pharmacie hospitalière certifiée ISO 9001 et RQPH 
— Des conditions salariales ainsi que des avantages sociaux selon la convention collective de 

travail de l’HRC 
 
Entrée en fonction : 
Au 1er juin 2021 ou à convenir 
 
Durée : contrat à durée indéterminée  
 
Renseignements : Des renseignements peuvent être pris auprès du Dr Cédric Blatrie, 
pharmacien-chef adjoint, actuel responsable du secteur Fabrication au 058 773 47 70 ou par e-
mail cedric.blatrie@phel.ch 
 
Candidature : Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions d’adresser votre dossier de 
candidature complet (lettre de motivation, CV, copie de diplômes et de certificats de travail), 
avant le 9 avril 2021 à l’adresse e-mail emploi@hopitalrivierachablais.ch 


