
 

 

Pharmacien(ne) - Postes permanents à temps plein 
 
Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal est à la recherche de deux 
pharmaciens pour combler des postes permanents, l’un ayant comme port 
d’attache l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay et l’autre l’hôpital de 
Verdun 
 
Description du poste : 

 
La personne en titre exerce sa profession selon le code des normes et standards approuvés des 
organismes professionnels reconnus. Elle respecte et applique les directives et règles de pratique 
du département ainsi que les règles du CMDP. Elle fournit les soins et services pharmaceutiques 
requis aux patients et aux professionnels de la santé. Elle organise et/ou participe à des activités 
de formation continue à l'intention des professionnels de la santé et à de l’enseignement. 

 
Chaque membre du département clinique de pharmacie assume les responsabilités et fonctions 
qui lui sont attribuées par le chef du département. Il transmet au chef du département, à 
l'adjoint du chef, au coordonnateur ou au chef d'équipe les constatations et les recommandations 
d'ordre administratif et professionnel face aux problèmes rencontrés dans la pratique. Il seconde 
le chef du département et les autres membres de l'équipe de gestion dans la supervision du 
travail du personnel technique. Il participe et collabore au bon fonctionnement du ou des comités 
du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou des autres comités dont il fait partie. Il 
prend part aux réunions du département. Il établit et tient à jour le dossier pharmacologique du 
patient à partir des ordonnances, en conformité avec les lois, règlements et normes. 

 
Exigences : 

 
-Être membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec; 
-Détenir un doctorat de premier cycle (Pharm.D.) ou un baccalauréat en pharmacie; 
-Être titulaire d'une maîtrise en pharmacie ou en voie d’obtention ou Détenir un minimum de 
deux années d'expérience en pratique hospitalière des soins de courte durée dans les trois 
dernières années de pratique; 
-Détenir le titre de clinicien associé est un atout. 

Postes disponibles à partir du 1er avril 2019 et à la fin du mois de juin 2019 
 

Remarques : 
 
Le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal souscrit à un programme d'accès à l'égalité. Les 
candidatures des groupes visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, 
les Autochtones et les personnes handicapées) sont encouragées. Des mesures d'adaptation 
pourront être offertes, sur demande, selon la situation. 

 
Nous vous invitons à déposer votre candidature sur le site internet du CIUSSS-du- 
Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal : 
 
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/emplois-et-stages/emplois-et-stages/tous- 
les-emplois-disponibles/ 
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