
 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 

Le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux (CISSS) Lanaudière  est issu de la fusion de cinq établissements de la 

région, soit le Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière, le Centre de santé et de services sociaux du 

Nord de Lanaudière, les Centres jeunesse de Lanaudière, le Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier 

ainsi que le Centre de réadaptation La Myriade. Le CISSS emploie près de 10 000 personnes réparties dans plus de 70 

installations, et couvre un vaste territoire dépassant les 12 400km2. 
 

Toujours à la recherche des meilleures pratiques, à l’affût d’innovations et reconnues pour la qualité des soins et services 

qu’elles dispensent, les équipes lanaudoises ont été honorées à plusieurs occasions au fil des années. 

Étudiant au doctorat de premier cycle en pharmacie 

Nombre de postes : 4 

Lieu de travail : Centre hospitalier Pierre-Legardeur (Terrebonne – Secteur Lachenaie) ou Centre hospitalier régional de                 
Lanaudière (Joliette) 

Quart de travail : Jour, flexible durant l’année scolaire 

Nb de jours/semaine : 5 durant l’été, flexible par la suite durant l’année scolaire 

Date d’entrée en fonction : dès que possible 
Salaire compétitif  21,26 $/heure (ajusté annuellement par le MSSS) 

Durée de l’affectation : emploi d’été avec possibilité de temps partiel durant l’année scolaire. 
Mandat : Cet emploi vous permettra de développer vos habiletés professionnelles et vos capacités de communication tout 
en mettant de l’avant votre jugement et votre esprit critique. Nous recherchons des étudiants autonomes, débrouillards, 
rigoureux et motivés.  
Les tâches qui vous seront confiées seront principalement des activités de soutien aux pharmaciens. Par exemple : 

 Réalisation d’audits; 

 Révision de guides ou d’outils; 

 Revues d’utilisation des médicaments; 

 Évaluation de la qualité de l’acte; 

 Recherche documentaire ou clinique; 

 Soutien aux pharmaciens sur les unités de soins. 

Vous pourrez également être initiés au fonctionnement d’un département de pharmacie et à la prestation des soins 

pharmaceutiques en établissement de santé. 

Postulez dès maintenant pour l’été 2019! 

www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles 


