
 

 

 

 

 

 

PHARMACIEN(NE)S  
(TEMPORAIRES TEMPS PLEIN ET POSSIBLITÉ DE PERMANENCE) 

 
Le Conseil Cri est à la recherche de Pharmacien(ne)s pour travailler sur le territoire Cri de la Baie-James à travers les 9 
communautés autochtones Cries. Étant une organisation en pleine croissance, vous aurez l’opportunité de participer à des 
projets d’envergure et de participer à des défis stimulants dans un contexte unique !  
 
DESCRIPTION : 

 
Relevant du pharmacien en chef, ce dernier sera principalement responsable de fournir des soins pharmaceutiques aux 
patients des communautés cries. 

 
FONCTIONS SPÉCIFIQUES :  

 Procéder à la saisie de la commande et à l'analyse pharmacologique de chaque fichier ; 

 Produire des profils pharmacologiques, des dossiers d’administration des médicaments (MAR) et des profils de 
dérogation au besoin ; 

 Participer activement aux visites médicales du matin du lundi au vendredi ; 

 Surveiller la posologie des médicaments et faire un suivi avec des tests de laboratoire pertinents pour l'exercice de 
ses fonctions ; 

 Compiler des données sur les patients en traitement de longue durée et apporter un soutien pour la surveillance 
de leur traitement médicamenteux ; 

 Les tâches techniques liées à la préparation des médicaments doivent être effectuées par le pharmacien clinicien 
en l'absence d'un technicien en pharmacie qualifié ; 

 Aider le technicien en pharmacie à exécuter les commandes, en particulier en cas de pénurie, et à contrôler les 
stupéfiants, les médicaments contrôlés et les substances ciblées en vérifiant / remplissant les formulaires 
nécessaires ; 

 Toutes les autres tâches connexes. 
 
EXIGENCES : 
 

 Diplôme universitaire baccalauréat en pharmacie ou un Doctorat de 1er cycle en pharmacie; 

 Diplôme de 2e cycle en pharmacie d’hôpital est un atout majeur ;  

 Membre en règle au tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec ;  

 Expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux est un atout ; 

 Capacité d’adaptation et à travailler au sein d’équipes multidisciplinaires ;  

 Capacité à respecter les échéanciers exigés ; 

 Maîtrise de l’anglais et du français ; 

 Possibilité de périodes de gardes 

 

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES : 

 

 53,11$/heure (échelon 9);  

 Semaine de 36,25 heures pouvant être majoré à 40 heures avec prime incitative de 6% du salaire horaire ;  

 Prime d’attraction et de rétention de 4% applicables sur les heures rémunérées ;  

 Prime de recrutement de 30% calculées sur le salaire de base ; 

 Prime d’isolement et d’éloignement de 162.59$ à 191.93$/semaine pour le candidat sans dépendant ou de 260.12$ 
à 338.29$/semaine pour le candidat avec dépendant et, selon les communautés ; 

 Trois (3) ou quatre (4) sorties par année, selon votre statut avec ou sans personnes à charge, au point d'embauche 
pour les employés recrutés à plus de 50 km;  

 Frais de déménagement et d'entreposage à la charge de l'employeur;  

 Logement chauffé, éclairé, meublé fourni.  

https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-de-1er-cycle-en-pharmacie/


 
 
Si ce défi vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae à :         
 

Direction des ressources humaines 
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 

jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca  
 www.creehealth.org 

 
À propos de nous :  

Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James dessert neuf communautés cries au Québec situées à 
proximité de la Baie James et de la Baie d’Hudson, ainsi qu’à l’intérieur des terres dans les environs de Chibougamau.  

Les Cris habitent la région depuis environ 5 000 ans. Vous y découvrirez une population de 16 000 âmes, fière de ses 
valeurs et de sa langue, avec des habitudes de vie différentes des vôtres. Ce territoire vaste et sauvage est très 
impressionnant. Des merveilles de la nature telles que les aurores boréales et la neige à perte de vue vous surprendront. 
De plus, la vie à la Baie James n’est pas dénuée d’intérêt. Pour les adeptes de plein air, sachez que tous les sports s’y 
pratiquent. 
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