DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
DE L’ÉTAT

Collaboratrice ou collaborateur scientifique (pharmacienne
ou pharmacien) à 50%
SCSP64
Département :

Département des finances et de la santé

Service :

Service de la santé publique

Activités :

Vous soutenez la pharmacienne cantonale dans les tâches que lui
confèrent les législations fédérale et cantonale dans le domaine des
produits thérapeutiques à usage humain.
Vous êtes notamment chargé-e:
•
•
•

du contrôle des formules propres ;
des inspections concernant les bonnes pratiques de fabrication
(BPF) ;
du contrôle de l'accès aux médicaments psychotropes et
stimulants.

Vous avez la possibilité de travailler dans un environnement dynamique
et stimulant, et de pouvoir vous appuyer sur l’expérience et les
compétences d’une équipe pluridisciplinaire.
Profil souhaité :

Pharmacien-ne avec un diplôme fédéral, de préférence avec une
formation FPH, vous avez une expérience de quelques années dans une
pharmacie et/ou au sein d’une autorité sanitaire, et/ou dans toute autre
institution active dans le domaine des produits thérapeutiques à usage
humain.
Vous avez un intérêt tout particulier et de bonnes connaissances de la
santé publique et de la législation nationale en matière de produits
thérapeutiques.
Vous êtes autonome dans votre travail et avez l’esprit d’initiative. Vous
disposez d’un sens aigu des relations humaines. Vous maîtrisez
parfaitement le français. De bonnes connaissances de l’allemand sont un
avantage.

Lieu de travail :

Neuchâtel

Entrée en fonction :

1er janvier 2023 ou à convenir
Classe 10

Délai de postulation :

13 novembre 2022

Renseignements :

Mme Virginie de Biase, pharmacienne cantonale, tél. 032 889 52 27
Site Internet du service de la santé publique, « pharmacien cantonal »
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/pharmaciencantonal/Pages/accueil.aspx

Si vous souhaitez relever ce défi, veuillez déposer votre dossier complet en ligne sur notre site
internet www.ne.ch sous la rubrique offres d'emploi ou par mail à SRHE_Recrutement@ne.ch.

