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Le Centre Hospitalier du Nord est un hôpital aigu sur 2 sites. Il dispose de 357 lits de 

soins dont 16 lits de soins intensifs et de 30 lits de rééducation gériatrique, de 30 

emplacements en hôpital du jour,  emploie plus de 1100 salariés et a agréé 180 

médecins. 

Pharmacien hospitalier (m/f/x) 
 

Tâches : au sein de notre pharmacie, sous la responsabilité du pharmacien gérant, le 

pharmacien sera chargé de participer au bon usage du médicament dans 

l’hôpital par: 

 La collaboration au déploiement de la pharmacie clinique ;  

 Le contrôle des prescriptions et la supervision de la distribution des médicaments ;  

 La supervision des préparations magistrales ; 

 La réalisation et la supervision des préparations stériles dont les cytostatiques ;  

 La gestion des stocks de médicaments ;  

 L’exécution de tâches administratives ;  

 L'élaboration et la diffusion d’informations et de conseils sur les médicaments ; 

 La mise en place de protocoles de qualité. 

 

Profil requis : 

 Diplôme Universitaire de Pharmacien homologué par le Ministère de la Santé 

luxembourgeois et d’une autorisation d’exercer la profession;  

 Master complémentaire en pharmacie hospitalière ; 

 Maîtrise des langues française et luxembourgeoise. 

 

Atouts : 

 Une formation universitaire en pharmacie clinique; 

 Une expérience professionnelle de 2 ans en milieu hospitalier. 

 

Qualités humaines :   

 Esprit d'équipe et bonnes qualités relationnelles ;  

 Capacités d’organisation et de communication ; 

 Curiosité intellectuelle ;  

 Disponibilité et sens du service. 

 

Lieux de travail : Ettelbruck   

Début de travail : à convenir lors de l’entretien 

Horaire de travail : du lundi au vendredi en horaire de jour, le samedi matin et les 

jours fériés en roulement   

Type de contrat : à durée déterminée (12 mois) à 100 %  

Rémunération : selon CCT / CS10 

 

Modalités de candidature : 

Les candidatures, constituées d’un curriculum vitae, des copies du diplôme, de 

l’homologation du diplôme, des attestations et certificats, d’une photo récente et 

d’une lettre de motivation, sont à adresser au Service des Ressources Humaines, à 

l’attention de Madame Vinciane Derouaux, pour le 23 mars au plus tard à l’adresse 

recrutement@chdn.lu ou BP 103 à L – 9002 Ettelbruck. Mentionner la référence DAF-

RHU-OFF-49395. Plus d’informations sur notre site www.chdn.lu. 
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