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Au sein de la Direction générale adjointe de la solidarité et sous l’autorité directe du Responsable du 

Domaine Protection Maternelle Infantile (PMI), vous assurez les fonctions suivantes :  

 

Missions principales :  

1) Organisation de l’approvisionnement en dispositifs médicaux et produits d’hygiène et de santé 

des sites de consultation du Département de l’Ain :  

- Elaboration et gestion de l’évolution des produits disponibles pour les Maisons Départementales 

de la Solidarité (MDS) et les Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF), 

- Gestion des produits de santé hors marché public : évaluation des besoins, gestion des 

commandes, des livraisons, de la traçabilité et de la facturation, 

- Gestion des produits de santé nécessitant un marché public : vaccins et contraceptifs : évaluation 

des besoins annuels, procédure de marché public, gestion des commandes, 

-  Gestion de stock et livraison de médicaments, vaccins et consommables en MDS. 

2) Appui technique auprès du Responsable de domaine et des équipes PMI sur le terrain : suivi des 

alertes envoyées par l’AFSSAPS, veille sur les nouveaux vaccins, représenter le Domaine au 

Comité Technique Régional des Vaccinations…. 

3) Suivi des données administratives et financières concernant les dispositifs médicaux et produits 

d’hygiène et de santé : gestion des commandes, suivi des dépenses dans le cadre des lignes 

budgétaires, gestion des factures et des ordonnances médicales des CPEF, 

4) Participation aux réunions départementales des CPEF, à celles des médecins et celles de l’équipe 

du Domaine PMI. 

 

Profil : 

- Posséder le diplôme de pharmacien et les compétences techniques du métier 

- Connaître les procédures de marché public 

- Posséder de réelles qualités relationnelles 

- Etre autonome, efficace et rigoureux 

- Maîtriser les logiciels Word et Excel 

 

Conditions particulières d’exercice du métier : 

- Secret professionnel 

- Le permis de conduire est obligatoire car ce poste nécessite des déplacements au sein des Maisons 

Départementales de la Solidarité et des Centres de Planification et d’Education Familiale du 

Département. 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service recrutement, mobilité à la Direction des 

ressources humaines du Département de l’Ain au 04.74.50.98.32. 

 

Toute personne intéressée par cet emploi devra faire parvenir une candidature, accompagnée d’un 

curriculum vitae avant le 31/12/2018 à : 

Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Ain 

Direction des ressources humaines 

45 avenue Alsace Lorraine - BP10114 

01000 BOURG EN BRESSE 

courriel : recrutement@ain.fr 

mailto:recrutement@ain.fr

