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L’A.U.P. (Association des Unions de Pharmaciens) s’est créée pour prendre les intérêts des unions
professionnelles wallonnes de pharmaciens, à bras-le-corps, dans cette période de régionalisation des
soins de santé. L’A.U.P. vise à intensifier les échanges pour réaliser des économies d’échelle et
mutualiser les coûts de manière efficiente.
Plusieurs grands axes définissent les priorités de l’A.U.P. :
• Renforcer les structures locales par la mise en commun de moyens dans le but de développer de
nouveaux services pour le pharmacien.
• Développer une approche politique commune et concertée envers le monde politique régional.
•

Développer des outils d’aide aux jeunes diplômés et jeunes pharmaciens pour les informer et les
épauler dans leur vie professionnelle.

•

Développer des outils d’aide aux pharmaciens en fin de carrière pour les soutenir dans leurs
démarches.

•

Améliorer la répartition des officines en stimulant des fusions et regroupements afin de garantir au
pharmacien d’avoir une taille économiquement viable.

•

Identifier certaines lacunes et y remédier en proposant des formations en gestion et économie, sur le
comportement et les attentes des patients, l’impact d’internet et d’e-Health.

L’AUP est un nouvel intermédiaire entre les unions et l’APB au sein de laquelle nous continuerons à
défendre l’intérêt commun des pharmaciens et des unions représentées.
Pour renforcer le suivi concret de ces activités nous souhaitons engager un

Pharmacien – Coordinateur (h/f) à mi-temps
Votre rôle
•

Gérer et coordonner les différentes actions de l’AUP en étroite collaboration avec le Président et
le Conseil d’Administration

•

Promouvoir l'AUP et assurer la mise en place et le suivi professionnel des projets.

•

Créer un plan de communication, gérer le site internet, …

Votre profil
•

Vous êtes pharmacien et vous avez une passion pour notre profession

•

Vous avez quelques années d’expérience dans un rôle similaire

•

Vous êtes fort en communication orale et écrite

•

Vous avez le sens de l’organisation, vous pouvez gérer votre temps et vos tâches de manière
autonome

•

Votre enthousiasme, votre diplomatie et votre professionalisme facilitent le contact avec les
différentes parties prenantes

Notre offre
•

Une nouvelle fonction très variée qui vous permet de prendre des initiatives

•

Un contrat à durée indéterminée (à mi-temps) avec un salaire conforme au marché ou une
collaboration en tant qu’indépendant

•

Nos bureaux sont situés dans le centre de Namur, mais vous aurez l’occasion de vous déplacer
en région wallonne ou de faire du téléworking, en fonction des besoins.

Intéressé ?
N’hésitez pas à prendre contact avec Nicolas Echement Pharmacien – Président au 0477 62 07 23 ou
envoyez votre candidature à nicolas.echement@aup-net.be

