
 
 

 
   

Faites carrière au 
CISSS des 

Laurentides  

 
 
 
 

 
 

Vous êtes à la recherche de nouveaux défis? Faites une belle découverte dans les Laurentides! Nous sommes 

rapidement accessibles grâce aux autoroutes 13, 15, 50 et 640. Venez réaliser votre projet de carrière au sein d’une équipe dynamique et engagée, 
dans un environnement de travail moderne et en constante évolution!  Tout cela, au cœur d’une région d’agrotourisme, de culture et de plein air, où 
la qualité de vie et la conciliation travail-vie de famille est possible! 
 
Le département clinique de pharmacie du CISSS des Laurentides est composé d’une équipe de plus de 60 pharmaciens offrant des soins 
pharmaceutiques généraux et des services cliniques spécialisés. En tant que membre de l’équipe, vous exercerez vos fonctions en vous appuyant sur 
un système de distribution informatisé et automatisé en plus de participer activement à la mise sur pied de nouveaux projets cliniques, ainsi qu’à la 
prestation des soins pharmaceutiques aux unités de soins de courte et de longue durée. 

 
POSTE PERMANENT À TEMPS COMPLET 
Port d’attache : Hôpital de St-Eustache, St-Eustache 

 
EXIGENCES  
 

 Membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec 

 Avoir un minimum d’un (1) an d’expérience en oncologie et désirer partager votre expérience pour l’implantation d’une nouvelle clinique en 
oncologie 

 Être titulaire d’une maîtrise ou autre diplôme équivalent en pharmacie d’hôpital 

 Détenir ou être intéressé à obtenir le titre de clinicien associé 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 Selon l’entente entre l’APÉS et le MSSS  
 

RÉMUNÉRATION 
 

 Taux horaire : $39.92 et $50.41, selon l’expérience 
 

Si vous avez un intérêt, inscrivez-vous en ligne dans la section Carrières à l'adresse suivante: 
 

 http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carrieres/emplois_disponibles.html  
et sélectionner le poste # de référence : 0000-CAT5-17-0320 

 

Pour plus d’information ou pour planifier une visite, 
contactez M. Stéphane Gingras, chef du département clinique de pharmacie 

par téléphone au (450) 432-2777 poste 74135 ou par courriel stephane.gingras@ssss.gouv.qc.ca 
 
 
N.B. Cet affichage est conforme au processus dicté par la convention collective de l’APES 

 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides est actuellement à la recherche 

d’un(e) pharmacien(ne)  
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