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Le Centre Hospitalier Spécialisé Notre-Dame des Anges (CNDA) est un hôpital psychiatrique ouvert. 

L’accueil en hospitalisation, tant résidentielle qu’en hôpital de jour, des pathologies aiguës de tous 

types, offre de manière personnalisée des prises en charge de court ou moyen séjour. La CNDA 

dispose également d’une policlinique.  

Notre appartenance chrétienne induit une vision spécifique des soins et de l’organisation qui repose 

sur des principes fondateurs tels que le respect de toute personne, les sentiments de compassion et 

de solidarité au cœur des soins prodigués ainsi que des choix thérapeutiques en lien avec ces valeurs 

humaines.  

Afin renforcer son équipe de pharmacie, la CNDA recrute : 

 

UN.E PHARMACIEN.NE HOSPITALIER.ERE (H/F) 
Mission : 

Assurer l'approvisionnement global, en temps voulu, des unités de soins en médicaments, matériel, et 

dispositifs médicaux adéquats ainsi que conseiller le personnel soignant et médical afin de garantir un 

service de qualité de la pharmacie. 

 

Fonction (en collaboration avec l’équipe pharmacie) : 

• Vous gérez les stocks et assurer la disponibilité des médicaments, matériels et dispositifs 

médicaux à l’aide des outils informatiques ad-hoc ; 

• Vous assurez la préparation et la distribution des produits pharmaceutiques ; 

• Vous effectuez diverses tâches administratives ; 

• Vous collaborez aux activités hospitalières en lien avec la pharmacie ; 

 

Profil : 

• Vous êtes pharmacien hospitalier ; 

• Une expérience en psychiatrie constitue un atout ; 

• Vous disposez de bonnes compétences communicationnelles, quel que soit votre interlocuteur ; 

• Vous êtes organisé, capable de travailler de manière autonome et en équipe, l’outil informatique 

vous est familier. 

 

Nous vous offrons : 

• Un contrat à durée indéterminée, selon un temps de travail de préférence à temps partiel à 

convenir ; 

• Une rémunération fixe assortie d’avantages sectoriels et extra-légaux ; 

• La possibilité : 

✓ de relever de nouveaux défis dans un cadre de travail stable au sein d’une structure à 

taille humaine ; 

✓ d’intégrer un pilier du réseau hospitalier liégeois et de contribuer concrètement à son 

fonctionnement. 

 

Pour postuler : 

Vous vous reconnaissez dans notre appel à candidature ? N’attendez plus et faites-nous parvenir 

votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Rachel Leruth, Directrice Ressources Humaines, 

à l’adresse rachel.leruth@cnda.be pour le 31 juillet 2022 au plus tard.  
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