
VOUS AIMEZ RELEVER DES DÉFIS? 
Notre fort dynamisme et notre souci d’innover 

nous permettent d’offrir des opportunités de carrière 

stimulantes et diversifiées.  

WWW.CIUSSSMCQ.CA 

 Pharmacien (assignation d'adjoint au chef du département) 
 
 Un poste à temps complet régulier    Port d’attache:  Shawinigan 

 
 
 

 
 
Sous l’autorité du chef du département de pharmacie, et en 
cogestion avec le chef de service de son secteur, la personne 
titulaire du poste assume la fonction d’adjoint au chef du 
département de pharmacie de la zone nord (RLS du Centre-de-la-
Mauricie, du Haut St-Maurice et de la Vallée de la Batiscan). 
 
Notamment (à titre indicatif) : 

 Participe à la planification, à l’organisation et au contrôle 

des soins et services pharmaceutiques de son secteur. 

 Participe à la mise en place de stratégies visant à assurer 
un climat de travail positif et la mobilisation du 
personnel.  

 Assure l’implantation d’une culture de gestion de 
proximité. 

 Contribue à l’identification et à l’analyse des besoins en 
ressources humaines du département et actualise dans 
son secteur les différentes mesures d’attraction, de 
rétention et de renouvellement du personnel. 

 Supporte la planification des horaires et la répartition de 
la charge de travail pour son secteur. 

 Produis les rapports en lien avec sa gestion. 

 Collabore à l’identification et à l’analyse des besoins 
en ressources matérielles, techniques et 
informationnelles du département de pharmacie et 
identifie les besoins spécifiques en lien avec sa 
fonction. 

 S’assure que la dispensation des soins et des services 
en lien avec sa fonction se fait en conformité avec 
les normes et règles en vigueur dans la profession et 
à l’intérieur du CIUSSS MCQ. 

 
Prendre note que les assignations cliniques et les mandats de 
gestion se font en fonction des besoins de la clientèle et de 
l’établissement et peuvent donc être modifiées dans le temps. 
Ainsi, l’employeur se réserve le droit d’assigner tout pharmacien 
du département dans le secteur clinique de son choix. 
 

 

 

 
 

 Être membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec; 

 Détenir une Maîtrise en pharmacothérapie avancée (établissement 
de santé); 

 Détenir (ou s’engager à obtenir) et maintenir un titre de chargé 
d’enseignement clinique de l’Université Laval; 

 Avoir suivi et réussi la formation réglementaire pour l’application 
des nouvelles activités prévues par la Loi 41;  

 Connaître et appliquer les standards de pratique de l’OPQ. 

 Posséder 5 années d’expérience à titre de pharmacien hospitalier 
et une expérience significative dans une fonction de supervision de 
personnel. 

  
 

 Possibilité de bénéficier d’un horaire majoré de 40 heures par 
semaine, selon les modalités prévues à l’entente de travail APES-
MSSS 

 Salaire selon l’entente APES-MSSS. De plus, vous serez admissible à 
la prime d’adjoint au chef. 

 Régime de retraite avantageux, assurances collectives, et plus 
encore! 

 

 

DÉFI 

APTITUDES ET EXIGENCES 

 FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE  
En spécifiant clairement le titre d’emploi et le port d’attache  

Avant 16 h, le mercredi 13 décembre 2017vendredi 28 novembre 2016 

CIUSSS MCQ  |  Département de pharmacie  

alain_bureau_hsc@ssss.gouv.qc.ca 

Le CIUSSS MCQ souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi 
 

 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues 

Pour toute information, veuillez communiquer avec M. Alain Bureau, 

chef du département de pharmacie du CIUSSS de la Mauricie-et-du-

Centre-du-Québec (alain_bureau_hsc@ssss.gouv.qc.ca) 

CONDITIONS DE TRAVAIL 


