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Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière est à la recherche de candidats 
afin de pourvoir un poste de chef du département de pharmacie. 
 
L’établissement dispose d’un budget de plus de 866 millions et regroupe 72 installations réparties 
sur un territoire de plus de 12 000 km2. Il compte plus de 10 000 employés et 700 médecins qui 
offrent des soins et services à une population de près de 503 000 personnes. 
 
Note : Dans ce document, le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement pour alléger le texte. 

 

 
Chef du département de pharmacie 
Direction des services professionnels  
 
Le chef du département de pharmacie sera appelé 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.  
 
S’ajoutent à la gestion de cette transformation, le devoir de composer avec un cadre légal vaste 
et complexe, de même que des obligations de performance et de transparence.  

 

 
Sommaire du rôle et des responsabilités 
 
Le titulaire devra gérer une équipe dynamique de 130 personnes, soit 71 à l’Hôpital Pierre-Le 
Gardeur (HPLG) et 58 au Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL). Il évoluera dans un 
environnement entièrement informatisé où nous offrons un service de distribution automatisé.  
 
Le département de pharmacie offre des soins pharmaceutiques généraux et des services 
cliniques spécialisés : oncologie, urgence, études cliniques, soins intensifs, clientèle gériatrique 
et en CHSLD, antibiogouvernance, etc.  
 
Le titulaire aura les responsabilités suivantes : 

o Gérer les ressources humaines, matérielles et financières du département; 
o Appliquer et développer les politiques sur la préparation, la distribution et le contrôle de 

l’utilisation des médicaments; 
o Sélectionner les médicaments et élaborer les règles d’utilisations des médicaments en 

tenant compte du service à la clientèle, de l’organisation et des ressources dont dispose 
l’établissement; 

o Promouvoir les services et les soins pharmaceutiques. 
 
Il aura à œuvrer dans un contexte de changement lié à la création du CISSS de Lanaudière. Il 
devra donc développer des moyens efficaces visant l’harmonisation des pratiques, ce qui 
contribuera activement à l’atteinte des objectifs du CISSS de Lanaudière et à l’amélioration de 
l’accessibilité de son secteur.  
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Port d’attache 

 
911, montée des Pionniers, Terrebonne (HPLG) 
Toutefois, le titulaire devra assurer son rôle de façon régional et sera appelé à se 
déplacer dans les deux centres d’activités.  
 
 

Exigences 
 
Nous sommes à la recherche d’une personne proactive, dynamique, habile agent de 
changement, qui favorise le travail en partenariat et étant en mesure d’adapter les interventions 
aux différentes clientèles.  
 
De plus, le titulaire devra avoir les exigences suivantes :  

o Détenir un diplôme de 1er cycle en pharmacie ainsi qu’un diplôme de 2e cycle en 
pharmacie d’établissement; 

o Détenir une formation en administration serait un atout;  
o Posséder une excellente connaissance du réseau de la santé et des services sociaux et 

une expérience pertinente d’au moins cinq (5) ans à titre de pharmacien d’établissement 
de santé; 

o Être membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec.  
 
Il devra également posséder les compétences suivantes :  

o Vision stratégique; 
o Leadership inspirant et valorisation du travail d’équipe; 
o Habilité à établir des relations de collaboration avec les différents partenaires; 
o Capacité de gérer le changement dans un contexte d’ambiguïté et de paradoxe; 
o Approche de gestion centrée sur le client et orientée sur les résultats; 
o Intérêt marqué et démontré pour le développement et l’amélioration continue de la qualité 

des services; 
o Excellente maîtrise des communications écrites et orales.  

 

 
Rémunération 
 
Échelle salariale visée par l’APES et le MSSS.  

 
 
 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention et leur curriculum 

vitae au plus tard le 5 août 2019 prochain : 
 

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

 

 


