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Préparateur en Pharmacie H/F 
CDD à temps plein – Jura (39) 

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 de Lons-le-Saunier, la Mutualité Française Jura recrute 
un(e) Préparateur en pharmacie en CDD minimum 4 semaines à temps complet pour 
remplacement maladie : 

 Vous accueillez, orientez, prenez en charge et conseillez les patients 
 Vous gérez les gammes de produits dont vous avez la charge : référencement, 

paramétrage, approvisionnement, mise en rayon, animation des ventes et analyse / 
suivi statistique 

 Vous gérez les périmés et les retours « Cyclamed » et DASRI 

Titulaire du diplôme de Préparateur en Pharmacie, vous justifiez idéalement d’une 
première expérience réussie. Vos compétences relationnelles, votre capacité d’écoute et 
de communication seront des atouts essentiels à la réussite de votre mission. Vous avez 
le sens du commerce, et vous avez à cœur de garantir un service de qualité et la 
satisfaction de vos patients. 

CDD à pourvoir fin mai 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. 

 

 

Secteur 

Santé 

Fonction 

Préparatrice en pharmacie 

Type d’emploi 

Temps plein (34 h 45) 

Salarié 

 

Salaire 

Selon profil 

Complémentaire santé 

Prévoyance 

Comité d’entreprise 

Prise de poste 

29/05/2019 

Contact 

Nadège VERGUET 

03 84 87 03 32 

n.verguet@mutualite-39.fr 
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