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LA MUTUALITE FRANÇAISE JURA RECRUTE !  
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Pharmacien F/H - CDD temps plein – Pharmacie Lons-le-Saunier 

 

 
La Mutualité Française Jura gère 26 Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes dans son 
département (39). Elle développe ses activités dans le respect des valeurs mutualistes et de l’accès 
aux soins pour tous. 
 
La Pharmacie Mutualiste de Lons-le-Saunier est gérée par la Mutualité Française Jura, dans le respect 
des valeurs mutualistes et de l’accès aux soins pour tous. 
 
Elle dispense des médicaments sur ordonnance (princeps et génériques), des médicaments en libre 
accès, de la parapharmacie, ainsi que du matériel médical et orthopédique. En parallèle, elle participe 
régulièrement à des actions de dépistage et de prévention. Avec l’appui de gammes dédiées, elle 
prodigue des conseils beauté et bien-être, nutrition et diététique, et bien-être des jeunes mamans et de 
leur bébé. 
 
L’équipe de la Pharmacie Mutualiste est composée de 2 docteurs en pharmacie titulaires (salariés) et 
de 4 préparatrices. 
 
Pour sa Pharmacie Mutualiste, la Mutualité Française Jura recrute un(e) Pharmacien(ne) en CDD 
temps plein. 

 Vous supervisez et contrôlez la délivrance des médicaments et des dispositifs médicaux faite 

par les préparateurs 

 Vous participez aux actions de santé publique, de prévention et de dépistage 

 Vous accueillez et conseillez les patients et les clients sur les médicaments et les appareils 

médicaux 

 Vous assurez la délivrance et sensibilisez au bon usage des médicaments et des appareils 

médicaux 

 

Titulaire du diplôme d’état de Docteur en Pharmacie, vous justifiez idéalement d’une première 

expérience réussie.  

Vos compétences techniques, votre capacité d’écoute et de communication seront des atouts 

essentiels à la réussite de votre mission. Vous avez à cœur de garantir un service de qualité et la 

satisfaction de vos patients. 
 

CDD à pourvoir au mois de juin et août 2019, rémunération selon profil + Complémentaire santé 
de l’entreprise + Prévoyance + Comité d’entreprise 

La Mutualité Française Jura étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, y compris celles de 
personnes en situation de handicap. 


