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Pharmacien(ne) à temps complet 
 
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'île-de-Montréal (CIUSSS NIM) regroupe 26 
installations dont :  

o 4 hôpitaux (Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal, Hôpital Fleury, Hôpital Jean-Talon, Hôpital Rivière-des-Prairies)  
o 6 CLSC 
o 12 centres d’hébergement. 

 
Notre CIUSSS dessert une population de plus de 411 000 résidants situés dans cinq arrondissements du nord de Montréal. On 
se distingue par notre ouverture sur la communauté, un environnement multiculturel riche, une constante recherche de 
l’excellence et de l’innovation. Les possibilités d’avancement de carrière sont multiples.  
 
Le Département de pharmacie du CIUSSS comprend 82 pharmaciens et près de 124 assistants techniques en pharmacie.  Il 
dessert plus de 1000 lits de courte durée et 2000 lits de longue durée. En plus de participer à des activités d'enseignement, 
les pharmaciens du département œuvrent dans un environnement de travail stimulant et propice au développement 
professionnel où on retrouve une  prestation de soins pharmaceutiques dans une variété de secteurs généraux et spécialisés 
en soins de courte et de longue durée. 
 
 
Vision 
 
Le Département de pharmacie du CIUSSS NIM, en partenariat avec les autres professionnels de la santé, s'engage à l'utilisation 
optimale de la pharmacothérapie pour les usagers en plus de faire de l'enseignement et de la recherche dans le but de 
maintenir et de développer la qualité des soins pharmaceutiques. 
   
On retrouve au Département de pharmacie : 
 
Des gens engagés et impliqués dans leur milieu de travail; 
Un climat d'entraide et de collégialité; 
Un milieu de pratique stimulant et plusieurs cheminements de carrière possibles; 
Des espaces de travail agréables et des outils à la fine pointe de la technologie; 
La possibilité de participer à des activités de formation continue sur le plan local et international; 
Un centre d'information pharmaceutique (CIP) à vocation provinciale.   
 
Sous l'autorité du chef du Département de pharmacie et de son équipe de gestion, la personne titulaire du poste participera : 
 

o Aux services et soins pharmaceutiques  auprès des clientèles suivantes : gériatrie active/ évaluation et réadaptation 
gériatrique, UMF/GMF, soins de longue durée (hébergement); 

o Aux activités professionnelles du département; 
o Aux activités d'enseignement et de recherche. 
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Exigences 
 

o Être un membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec; 
o Posséder une maîtrise en pharmacie hospitalière ou l'équivalent.   

 
 
Profil recherché 
 
Intérêt marqué pour la prestation de soins pharmaceutiques; 
Aptitudes pour le travail d'équipe et dynamisme; 
Capacité d'adaptation; 
Sens de l’initiative. 
 
 
Statut et particularités 
 
Remplacement avec haute probabilité de permanence; 
Horaire de jour sans fin de semaine et système de garde. 
Progiciels utilisés : GesphaRx, NumeRx. 
 
 
Port d'attache 
 
Installation Notre-Dame-de-la-Merci 
 
Rémunération et conditions de travail sont celles prévues selon l'entente entre l'Association des Pharmaciens des 
Établissements de Santé du Québec et le Ministère de la Santé et des Services Sociaux.  
 
 
Pour postuler 
 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature (lettre d’intention, curriculum vitae et copie de diplômes) en 
ligne, en cliquant sur « Postuler ». 
 
Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Mme Lyne Constantineau, Chef du Département de pharmacie, à 
l'adresse courriel suivante : lyne.constantineau.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue ou une évaluation des connaissances. 
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