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Présentation de la Croix Rouge 

Avec 69 projets dans 22 pays d'interventions, au même titre que dans les métiers qu’elle développe et 
met en œuvre en France, la Croix-Rouge française (CRF) à l'international inscrit toutes ses missions 
dans un schéma d’action humanitaire durable. Cela se traduit par une articulation des activités 
d’urgence, de post-urgence, de sortie de crise et de reconstruction visant la meilleure efficacité. 
L’objectif est de mener des actions aux effets pérennes et de permettre aux populations de retrouver 
leur entière autonomie. 

Notre association a également la volonté de renforcer sa présence et la promotion de ses engagements 
prioritaires au sein du Mouvement international. 

En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement et notre éthique et développerez vos 
compétences. 

 
  
Le Poste 

Le/la Référent.e Technique Pharmacien garantie le système d’assurance qualité des produits de santé 
utilisé par les programmes internationaux de la CRF et assure le support technique pour la bonne 
gestion de ces produits auprès des délégations.  

  

Missions et activités : 

 Garantir et développer le système d’assurance qualité des produits de santé : mise à jour 
régulière des procédures pharmaceutiques, qualité des sources des produits de santé 
notamment pour tous les achats locaux (Point focal Quamed), qualité du processus des 
commandes internationales, respect des bonnes pratiques de stockage et distribution des 
produits pharmaceutiques, diffusion des alertes qualités des produits du catalogue CRF 

 Assurer le bon fonctionnement de la chaine d’approvisionnement en produits de santé : mise à 
jour du catalogue des produits de santé, évaluation des besoins, suivi des commandes, 
déploiement de Sagastock sur les délégations (point focal) 

 Apporter un appui technique aux équipes et un suivi sur les projets de santé à l’international : 
condition de conservation, stockage, distribution, gestion de stock, dispensation. Suivi des 
activités pharmaceutiques avec le coordinateur santé et/ou le coordinateur pharmacie de 
chaque délégation, optimisation des outils de gestion de stock, appuie la budgétisation des 
intrants pharmaceutiques 



 Coordonner la capitalisation et la diffusion des informations, des données (stock, 
consommations et distributions), des expériences et des bonnes pratiques autour des produits 
de santé  

 Ressources Humaines : valider les profils et évaluer techniquement les pharmaciens DMI, 
participer au briefing et débriefing des expatriés (DMI) logistique et des profils santé (chef de 
projet santé, coordinateur santé, pharmacien…), participer à l’élaboration des fiches de postes 
des profils santé (volet pharmacie) 

 Développer les relations et partenariats dans le domaine des produits de santé avec les acteurs 
clés de la pharmacie humanitaire, animer et participer aux principales réunions techniques sur 
la thématique des produits de santé, assurer une communication continue entre la CRF et les 
partenaires 

  
Le profil du candidat 

 Diplôme de Docteur en pharmacie 

 Expérience de 2 ans minimum comme pharmacien sur des missions humanitaires 

 Maîtrise des principales procédures de qualité pharmaceutique, des bonnes pratiques de 
stockage et de distribution des produits de santé 

 Expérience de management de stock des produits de santé 

 Bonne connaissance des outils bureautiques (notamment Excel) et du logiciel de gestion de 
stock Sagastock (ou par défaut Isystock) 

 Connaissance des procédures spécifiques aux bailleurs de fonds institutionnels 

 Forte motivation pour les enjeux de la solidarité internationale 

 Diplomate, patient, flexible, capacité à travailler en équipe et en lien fonctionnel à distance 

 Bon esprit analytique, de synthèse et bonnes capacités rédactionnelles 

   
Résumé 

 CDI, à pourvoir en novembre 2020 
 Rémunération brute annuelle : 37-41K€ selon expérience + prime de fin d’année 
 Congés : 5 semaines de CP/an + 23 RTT/an 

  

  

La Croix-Rouge française se réserve la possibilité de clore un recrutement avant la date d’échéance de 
l’annonce et de dépôt des candidatures. Merci de votre compréhension. 

Sans autre contact de notre part dans un délai de 3 semaines, veuillez considérer que nous ne donnons 
pas de suite favorable à votre candidature. 

  

Formations en ligne :  

Pour mieux connaître le Mouvement Croix-Rouge, nous vous invitons à suivre deux formations en ligne, 
gratuites et accessibles à tous. La réalisation de ces formations constitue un plus dans votre candidature 
: W.O.R.C. (World of Red Cross and Red Crescent) : cette formation aborde des sujets tels que l'origine 
et l'histoire du Mouvement, ses principes fondamentaux, l'emblème, la Fédération internationale, le 
CICR et les sociétés nationales. Stay Safe, quant à elle, a pour objectif de développer une culture 
commune de la gestion de la sécurité au sein du Mouvement. Vous trouverez ces cours sur la Plate-
forme d’apprentissage de la Fédération Internationale: https://ifrc.csod.com/client/ifrc/default.aspx 

https://ifrc.csod.com/client/ifrc/default.aspx

