
 

  

Le CISSS de la Montérégie-Ouest est à la recherche de la perle rare pour 

combler son équipe de gestion! 

PHARMACIEN (ADJOINT AU CHEF DU DÉPARTEMENT DE LA PHARMACIE) 

Nous sommes à la recherche d’une personne pour combler un poste permanent à temps 
complet de pharmacien avec une affectation d’adjoint au chef du département de 
pharmacie avec un port d’attache à l’hôpital du Suroît à Valleyfield. 

Le CISSS de la Montérégie-Ouest est un établissement dynamique et en pleine expansion 
suite à l’annonce du projet de construction de l’hôpital Vaudreuil-Soulanges. Plus 
spécifiquement le département de pharmacie devra composer avec plusieurs projets de 
déploiement technologiques et cliniques au cours de la prochaine année.  
 
Le profil du candidat recherché est donc quelqu’un de passionné pour sa profession qui 
recherche de nouveaux défis en lien avec la gestion.  
 

Sommaire des responsabilités  

Le pharmacien devra gérer localement, en collaboration avec le chef des services 
administratifs, les opérations et les ressources du département de pharmacie pour son 
pôle de services qui comprennent les hôpitaux du Suroît et Barrie-Memorial et huit 
centres d’hébergement. 
 
De plus, le pharmacien adjoint au chef devra voir à l’application et au respect des 
règlements, des politiques et des procédures du département de pharmacie. 
 
Il est responsable de gérer le budget qu’il lui est imparti, de superviser les horaires et la 
gestion des ressources humaines qui lui sont allouées, d’assurer les liens avec les soins 
infirmiers et médecins des sites dont il est responsable, de supporter et l’implanter les 
nouvelles technologies et des politiques et procédures du département.  
 
La personne qui occupera le poste devra avoir une capacité à travailler en équipe, être 
organisée, avoir un souci de la qualité et avoir un sens des responsabilités. 

Exigences : 

-Détenir une maîtrise en pratique pharmaceutique ou en pharmacie d’hôpital ; 

-Être Membres en règle de l'Ordre des Pharmaciens du Québec. 

 

 



 

Pour Postuler :  
1- Postuler sur : www.taplaceaucisssmo.com  

2- Cliquer sur « Consultez les offres d’emploi et postulez en ligne » 

3- Cliquez sur « Emploi disponible » 

4- Sélectionner « Pharmacie » dans la catégorie d’emploi 

5- Postuler sur le poste « Pharmacien (Adjoint au chef du département de la 

pharmacie) 

http://www.taplaceaucisssmo.com/

