
 

Vous pouvez dès maintenant visionner les capsules 
vidéo présentant le département de la pharmacie 
en  cliquant ici ou en vous rendant sur notre site 
Internet au www.vivresespassions.ca sous l'onglet 
« Visite virtuelle ». 

 

L’envie d’une pratique de première ligne et le travail de proximité avec l’équipe médicale au sein d’un 
département avec une équipe jeune, dynamique et engagée vous allument? Vous recherchez un département 
de référence au Québec en télépharmacie, un environnement ultramoderne avec numérisation complétée, 
ensacheuse-emballeuse et distribution par chariots, cabinets décentralisés dans 4 des 5 centres de santé et 
secteur stérile (SCAS et oncologie) conforme aux normes! Alors nous vous invitons à lire ce qui suit : 

 

PPHHAARRMMAACCIIEENN  OOUU  PPHHAARRMMAACCIIEENNNNEE  ––  PPOOSSTTEE  DDIISSPPOONNIIBBLLEE  
 

DES AVANTAGES QUI SE DÉMARQUENT! 

 Prime annuelle de disparité régionale*; 

 *    Selon l’entente A.P.E.S. – MSSS 2015-2020 

 Horaire de jour seulement; 

 Allocation de 0,25 $/km pour les frais de 
déplacement pour l’entrevue de sélection (si 
déplacement de plus de 50 km) *; 

 Allocation d’hébergement de 100 $ pour l’entrevue 
de sélection (en cas d’un déplacement de 300 km ou 
plus) *; 

 Possibilité d’une bourse d’études allant jusqu’à 
10 000 $ par année.  

POSTULER 

Les personnes intéressées par ce poste peuvent faire 
parvenir leur curriculum vitae dès maintenant. 

Direction des ressources humaines 
CRSSS de la Baie-James 
312, 3e Rue, Chibougamau (Québec)  G8P 1N5 
Télécopieur : 418 748-7123     
Courriel : rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca 
 
 

ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE EN PHARMACIE 
Le département de pharmacie du CRSSS de la 
Baie-James (Centre de santé de Chibougamau) 
recherche un ou des étudiants inscrits au 
doctorat de 1er cycle en pharmacie (Pharm.D) 
pour un emploi d’été. 

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. 

RÉMUNÉRATION :  

21,26 $/heure (AJUSTÉ ANNUELLEMENT PAR LE MSSS) 

STATUT : 

Temps complet temporaire (période estivale) 

RESPONSABILITÉS 

Les tâches qui vous seront confiées seront 
principalement des activités de soutien aux 
pharmaciens. Par exemple : 

 Soutien aux pharmaciens sur les unités de soins; 
 Recherche documentaire ou clinique; 
 Réalisation d’audits, révision de guides ou d’outils; 
 Revues d’utilisation des médicaments et évaluation 

de la qualité de l’acte. 

Vous pourrez également être initiés au fonctionnement 
d’un département de pharmacie et à la prestation des 
soins pharmaceutiques en établissement de santé. 

Le CRSSSBJ applique un programme d’accès à l’égalité et invite les 
femmes et les membres des minorités visibles et ethniques, les 
autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux 
personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Nous 
communiquons uniquement avec les personnes retenues à la suite 
de l’analyse des dossiers. 

Le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James est un établissement 

d'avant-garde au Québec assumant depuis près de 20 ans les missions d'organisation régionale de santé et de services 
sociaux, de centre hospitalier, de CLSC, d’hébergement et de soins de longue durée et de centre de réadaptation externe 
pour les personnes alcooliques et toxicomanes et les clientèles aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme ou une 
déficience intellectuelle ou physique. Il dessert une population d’environ 15 000 personnes partout en Jamésie. Il est reconnu 
comme un des corridors de services pour les communautés cries des Terres intérieures. Comprenant quelque 650 employés 
avec un budget de près de 60 000 000 $, l’organisation dispense ses services dans cinq installations réparties dans cinq villes 
et localités géographiques éloignées, sur un vaste territoire représentant 350 000 km2. 

  OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  --  ÉÉTTUUDDIIAANNTT  UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREE  EENN  PPHHAARRMMAACCIIEE  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 La personne devra avoir été aux études à temps 
plein au cours de la dernière année scolaire et 
devra être aux études à temps plein au cours de la 
prochaine année scolaire; 

 Être membre de l’Ordre des Pharmaciens du 
Québec en tant qu’étudiant en pharmacie. 

http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1244/Visitez_nos_installations.crsssbaiejames
http://www.vivresespassions.ca/
mailto:rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

