
 
 

Préparateur de commandes (F/H)  

Le réseau Giphar (Groupement indépendant de pharmaciens) représente 1750 
pharmaciens indépendants regroupés sous l’enseigne Pharmaciens GIPHAR (1300 
pharmacies). Ils réalisent ensemble plus de 2,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 
Les services apportés par la coopérative Giphar, outil économique, ont une forte 
valeur ajoutée pour la pharmacie. Ils améliorent l’image, l’impact commercial des 
pharmaciens Giphar sur leur zone de chalandise ainsi que la rentabilité et le chiffre 
d’affaires des points de vente du réseau. Ils couvrent l’ensemble des besoins de la 
pharmacie : achat, distribution, marketing, informatique, formation et 

accompagnement. 
Dans le cadre du développement de notre plateforme angevine nous 
recherchons 30 préparateurs de commandes (F/H) pour notre site de St 
Léger de Linières (49). 
 
Votre rôle est de préparer les produits commandés par nos pharmacies 
adhérentes. 
Vos missions principales sont (liste non exhaustive) : 

- Collecter et regrouper des produits portés sur les étiquettes de préparation, ou les bordereaux de 
commande, et assurer les opérations complémentaires nécessaires pour la réalisation de la commande et 
l’expédition de celle-ci selon les règles définies : 

o Détecter les produits endommagés ou périmés, les écarter de la commande et en informer son 
responsable 

o Détecter les ruptures et signaler les manquants 
- Respecter et appliquer les Bonnes Pratiques de Fabrication, et ou les Bonnes Pratiques de Distribution 

Pharmaceutique 
Les principales compétences nécessaires à la tenue des missions sont les suivantes (liste non exhaustive) : 

- Les normes et réglementation :  
o Appliquer les règles et procédures de travail (ex : rangement des bacs). 
o Respecter les règles d'hygiène et de sécurité (EPI, …). 
o Appliquer les consignes en matière de bonnes pratiques de fabrication et/ou en matière de bonnes 

pratiques de distribution pharmaceutiques (BPD). 
- Gestion des flux :  

o Préparer les commandes (quantité et qualité) conformément aux instructions transmises. 
o Assurer les actions utiles pour favoriser la préparation des commandes (ex : mettre les protections sur 

les bouteilles, découper les cartons…). 
o Contrôler la marchandise préparée. 
o Utiliser le système de préparation vocale pour prélever la marchandise. 

- Environnement de travail : 
o Participer au maintien en propreté et sécurité de l'environnement de travail 

Profil : 
Vous êtes rigoureux, sérieux, motivé, ponctuel, et possédez un moyen de locomotion pour vous déplacer. 
Poste à pourvoir en CDI temps plein basé à Saint Léger des Bois.  

Merci d’adresser votre candidature à l’une des adresses suivantes : noemie.humbert@giphar.net / ou 
olivier.gravoil@giphar.net et / ou audrey.pitte@giphar.net 
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