
 

Référence en santé au Québec, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) est un milieu 
exceptionnel. Le CHUM est un hôpital d’avant-garde et offre tout ce qui se fait de mieux dans le monde au plan 
des soins, de la recherche, de l’enseignement et de la promotion de la santé. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
POSTES DE PHARMACIEN/PHARMACIENNE 

 
Le département de pharmacie du CHUM recherche présentement des 

candidats afin de combler des postes de remplacement (ou temps complet 
temporaire) avec forte possibilité de devenir permanent. 

 
Situé en plein cœur de la Montréal, Le CHUM (Centre Hospitalier de l’Université de Montréal) 
est un centre de référence mondial en matière de santé et offre des soins surspécialisés à une 
clientèle adulte régionale et supra régionale. Il est le principal pôle de développement et de 
transfert des connaissances pas ses activités intégrées de soins, d’enseignement, de recherche 
et d’évaluation des nouvelles technologies et modes d’intervention en santé. Il s’agit d’un 
grand projet de santé et de société qui vise à offrir les meilleurs soins à nos patients dans un 
établissement unique, à la fois intelligent, moderne et à dimension humaine. 
 
Le département de pharmacie du CHUM, avec sa vision soins pharmaceutiques, 
enseignement, recherche, évaluation, sécurité et innovation, est composé d’une équipe 
dynamique de plus de 75 Pharmaciens et de 200 assistants techniques et différents membres du 
personnel. Le département possède un service pharmaceutique de pointe supporté par une 
équipe alliant compétence et dynamisme ainsi que le recours à une technologie de haut niveau. 
Nos pharmaciens sont totalement intégrés dans les différentes équipes de soins.  
Alors, si  
 Tu aimes les défis et tu as un esprit créatif… 
 Tu es dynamique et tu aimes travailler en équipe… 
 Tu recherches un milieu te permettant te réaliser professionnellement… 
 Tu veux en savoir plus? Communique avec nous au 514-890-8000 poste 36163 
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EXIGENCES REQUISES : 
 Détenir une maitrise en pratique pharmaceutique, option établissement de santé ou 

l’équivalent 
 Être membre en règle de l’OPQ 
 Détenir (ou s’engager à obtenir) le titre de clinicien-associé de la faculté de pharmacie 

de l’Université de Montréal 
 Habiletés personnelles : entrepreneurship, autonomie, dynamisme, leadership, 

communication, capacité de travailler en équipe et interdisciplinarité, sens des 
responsabilités et d’organisation 

RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 Rémunération selon l’entente de L’APES 

 
*Les candidats seront soumis à une entrevue. 
 
Veuillez postuler en ligne via notre site Internet : http://www.chumontreal.qc.ca/carrieres/offres-d 

emploi 


