
 

 
 

 
 
MEDECINS SANS FRONTIERES                                           Paris, 20/11/2015 
8, rue Saint Sabin 
75011 PARIS 
 
Médecins Sans Frontières, association médicale humanitaire internationale créée en 1971, apporte 
une assistance médicale à des populations dont la vie est menacée: principalement en cas de conflits 
armés, mais aussi d'épidémies, de pandémies, de catastrophes naturelles ou encore d'exclusion des 
soins. La section française est présente dans une trentaine de pays.       
 
 
Nous recherchons des:  
 

RESPONSABLES DE PHARMACIE PROJET (H/F) 
 
Mission : 
Vous définissez, implémentez, coordonnez et encadrez toutes les activités liées à la pharmacie dans 
la zone du projet, en conformité avec les standards et protocoles MSF et les directives du pharmacien 
de la mission et du coordinateur médical et vous gérez le personnel impliqué dans le fonctionnement 
de la pharmacie afin d'assurer une gestion adéquate des médicaments et dispositifs médicaux et 
l'approvisionnement de la pharmacie centrale du projet et des unités satellites du projet. 
 
Principales responsabilités :  

 Vous apportez votre soutien aux procédures de commande et d'approvisionnement des 
médicaments et des dispositifs médicaux afin d'assurer le suivi des stocks pour toutes les 
pharmacies 

 Vous collectez et préparez les données exactes (inventaire, consommation, etc.)  

 Vous assurez, en coopération avec le responsable logistique projet, des bonnes conditions de 
stockage et de la classification et organisation des médicaments et du matériel médical en 
conformité avec les protocoles MSF 

 Vous assurez l'intégrité de la chaîne du froid en coopération avec l'équipe logistique 

 Vous contrôlez la bonne gestion des stocks sur l'ensemble des pharmacies de la zone du projet afin 
de garantir un contrôle adéquat et à jour des niveaux de stock et, de façon générale, la maîtrise des 
médicaments et dispositifs médicaux 

 Vous assurez le bon enregistrement des fichiers de stock et d'inventaires 

 Vous suivez les flux de médicaments et dispositifs médicaux : vous vous assurez de leur qualité, 
vous évaluez leur état et vous rapportez tout problème 

 Vous vous assurez que le personnel de la pharmacie connaisse la couleur et l'aspect normal de tous 
les médicaments afin de détecter toute détérioration éventuelle 

 Vous vous assurez de la destruction correcte des médicaments périmés 

 Vous vous assurer du respect de toutes les procédures d'hygiène et de sécurité dans les 
pharmacies du projet 

 Vous encadrez le fonctionnement et l'organisation de la pharmacie centrale du projet et des unités 
satellites et vous mettez en place les protocoles et procédures à suivre par l'ensemble du personnel  

 Vous faites un rapport sur la consommation des médicaments et dispositifs médicaux distribués 
conformément aux protocoles et sur les flux inhabituels 

 Vous participez activement à l'établissement du plan et des budgets annuels et de leurs mises à jour 

 Vous exécutez toutes les tâches de rapport associées à son champ d'action et ses responsabilités, 
vous vous assurez de leur cohérence et leur exactitude afin de faciliter la prise de décision de ses 
supérieurs 

 Vous vous assurez que l'ensemble du personnel du de la pharmacie utilise les vêtements et 
équipements requis conformément aux protocoles, par ex. blouse blanche, gants, etc. 

 Vous participez aux rapports mensuels conformément aux directives  



 

 Vous planifiez et encadrez, en coopération étroite avec le service des ressources humaines, les 
procédures (recrutement, formation/formation initiale, évaluation, détection de potentiels, 
développement et communication) concernant le personnel sous sa responsabilité afin de définir le 
savoir requis et d'en assurer la maîtrise. 

  
Formation et expérience :  

- Titulaire du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie 
- 2 ans minimum d'expérience professionnelle sauf pour les internes hospitaliers acceptés 

dès le 4ème semestre validé 
- Expérience d’encadrement souhaitée 
- Anglais niveau B1 
- Connaissances informatiques niveau avancé (Windows Office) 

Qualités:  
- Disposition à travailler au sein d'équipes multiculturelles et pluridisciplinaires.  
- Gestion et développement du personnel 
- Souplesse de comportement 
- Résultats et sens de la qualité 

 
Statut et conditions salariales 
Statut et rémunération en fonction de l’expérience professionnelle acquise. 
 
Prise en charge par MSF des frais liés à la mission (visa, vol, hébergement, nourriture), d’une 
couverture médicale et de l’assurance rapatriement. 
 
 
Localisation 
Terrains d’intervention à l’international  
 
 
 

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation et CV) en ligne  
http://www.msf.fr/recrutement/postuler/postuler-en-ligne 

 
Seul(e)s les candidat(e)s dont les dossiers auront été retenus seront contacté(e)s. 
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