
  

PHARMACIEN CHEF II  - DÉPARTEMENT PHARMACIE   
Direction des services professionnels      

CCAD-18-2467 
 
Le CISSS de Laval est à la recherche de candidates et de candidats pour pourvoir le poste 
Pharmacien Chef II du département de pharmacie à la direction des services professionnels. Notre 
établissement comprend plus de 10 357 employés pour un budget de plus de 900 millions. 
 
La personne titulaire du poste sera appelée à œuvrer dans un contexte de changement majeur et 
de grande complexité à la suite de la fusion et de l’intégration de plusieurs établissements à 
multiples installations, missions et professions. Elle aura à diriger, coordonner et surveiller les 
activités professionnelles, cliniques et scientifiques des membres du département pour que les 
soins et les services offerts aux clientèles des divers programmes soient de haute qualité. Elle 
devra s’assurer de contribuer à briser les barrières interprogrammes. 
 
S’ajoutent à cette transformation le devoir de conjuguer avec un cadre légal vaste et complexe, de 
même que des obligations de performance et de transparence. La présente conjoncture requiert 
des candidats ayant démontré un sens très élevé des responsabilités et d’imputabilité, un courage 
de gestion, des compétences de haut niveau en gestion du changement et en amélioration continue 
de la qualité, en performance, efficience et efficacité ainsi qu’une grande rigueur budgétaire. 
L’expérience patient (client) et la responsabilité populationnelle ou clientèle seront aussi au cœur 
de tous les processus afin d’améliorer l’accès, la continuité et la fluidité des services. 
 
Sommaire du rôle et des responsabilités : 
Sous l’autorité du directeur des services professionnels la personne titulaire du poste  devra 
assumer les responsabilités prévues aux dispositions applicables de la Loi sur la santé et les 
services sociaux. 
 
Vous pouvez compter sur une organisation qui supporte l’application des meilleures pratiques, 
l’innovation technologique et qui reconnaît la pertinence des soins pharmaceutiques en 
interdisciplinarité (alimentation parentérale, antibiothérapie, anticoagulothérapie, cardiologie, 
diabète, dialyse, gériatrie, oncologie, psychiatrie, urgence).  Vous serez supporté par une équipe 
chevronnée de quarante-quatre pharmaciens et pharmaciennes, dont deux adjoints cliniques, une 
spécialiste en procédés administratifs, une technicienne en administration et trente-six assistants 
techniques seniors en pharmacie.  Plusieurs membres du département sont activement impliqués 
au sein de groupes de travail visant à développer et équilibrer l’offre de services des soins 
pharmaceutiques, maximiser la délégation d’actes aux assistants techniques seniors en pharmacie 
et implanter les pratiques organisationnelles requises dont le bilan comparatif des médicaments. 
 
Exigences requises : 

• Membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec; 
• Diplôme de deuxième cycle en sciences pharmaceutiques; 
• Expérience professionnelle en pratique de dix ans dans le Réseau de la santé et des services 

sociaux combinée à une expérience de gestion; 
• Un diplôme en science de l’administration ou une expérience dans ce domaine est 

souhaitable. 

La personne recherchée devra démontrer une capacité à :  
• Mettre de l’avant un leadership inspirant et valorisation du travail d’équipe; 
• Établir des relations de collaboration avec les différents partenaires; 
• Gérer le changement dans un contexte d’ambiguïté et de paradoxe; 
• Utiliser une approche de gestion centrée sur le client et orientée sur les résultats; 
• Favoriser le développement et l’amélioration continue de la qualité des services; 
• Maîtriser des communications écrites et orales; 
• Gérer les changements et les transformations souhaitées de façon mobilisatrice pour les 

équipes et partenaires impliqués. 



 
Classe salariale :  Conformément à l’entente avec le MSSS   
 
Si vous désirez profiter des nombreux avantages offerts par le CISSS de Laval, veuillez transmettre votre candidature en visitant notre site 
Internet http://www.lavalensante.com/carrieres/ au plus tard le 23 décembre 2018. 
 

http://www.lavalensante.com/carrieres/

