S’informer pour aller plus loin
Devenez rayonniste en pharmacie

Le rayonniste en pharmacie réceptionne les commandes, renseigne le logiciel
de gestion des stocks, met les produits en rayon et le cas échéant prépare
les commandes.

activités
Réception des livraisons
• Réceptionner les commandes fournisseurs
et répartiteurs.
• Vérifier la conformité des livraisons
au bon de commande.
• Déballer, trier, classer et stocker
les médicaments et produits.
• Remplir le robot-automate.

Approvisionnement des rayons
• Mettre en rayon les produits.
• Veiller au bon agencement des produits
dans les rayons.
• Réassortir les rayons.
• Réaliser des vitrines.
• Vérifier les dates de péremption.
• Assurer l’hygiène des rayons.

Contrôle des livraisons
• Contrôler et valider les bons de livraison.
• Enregistrer les entrées sur le logiciel
interne.
• Préparer les commandes.

une activité de préparation de commandes.

Accès au métier
Aucune expérience ni diplôme ne sont exigés.
Il n’existe pas de formation pour le poste de

Le métier s’exerce sous statut salarié
et relève de la catégorie « employé ».
Le poste est relativement physique.
Les officines sont ouvertes le samedi.

D
 onnées
sur l’emploi

20 975 pharmacies d’officine employeuses.
125 000 salariés.
13 % de salariés avec un statut d'employé.

45 %

métier et déclinaisons
La vente de parapharmacie par internet
requiert, dans les pharmacies concernées,

Statut et conditions
d’exercice

rayonniste.
La formation est assurée par le pharmacien.

85 %

– 35 ans

femmes

72 %

69 %

temps
plein

CDI

Rémunération
Minimum conventionnel, au 1er janvier 2020.
Brut mensuel
1 552 €

évolution professionnelle
Le poste exige l’apprentissage du
logiciel de gestion des stocks et de
ses mises à jour. L’évolution
professionnelle possible est le
basculement vers un poste mixte

rayonniste - vendeur spécialisé en
parapharmacie ; il exige le développement
d’une compétence en vente (maîtrise
des produits, contact avec la clientèle…).

aller plus loin
• Convention collective de la pharmacie d'officine
• www.pod.fr
• OMPL
- Études
- Baromètres entreprises
- Baromètres salariés

www.ompl.fr
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Afin d’en faciliter la lecture, les termes de cette fiche sont au masculin sans contrevenir au principe
d’égalité entre les femmes et les hommes.

