
 

 

 

 
PHARMACIEN(NE) 
Centre de santé Inuulitsivik, Puvirnituq 

 
Le Centre de santé Inuulitsivik, avec plus de 900 employés, fait partie du réseau de la 
santé et des services sociaux du Québec, région du Nunavik. Il assure à la population du 
territoire de la Baie d'Hudson des services de santé et des services sociaux de première 
ligne. La population Inuite est répartie dans sept (7) communautés établies sur la côte 
de la Baie d'Hudson de Kujjuaraapik à Salluit.  
 
Sous l’autorité du pharmacien chef, le/la pharmacien(ne) participe aux activités reliées à 
la prestation des soins pharmaceutiques pour le volet communautaire de la population 
de Puvirnituq, pour le centre hospitalier à Puvirnituq ainsi que pour les six dispensaires 
de la côte de la Baie d’Hudson : contrôle de la distribution et de l’utilisation des 
médicaments, enseignement au personnel infirmier, activités du comité de 
pharmacologie et du CMDPSF. L’équipe actuelle de travail est composée de 2 
pharmaciens à temps complet, une pharmacienne à temps partiel et de 4 assistantes 
technique. 
 
Qualifications requises 
Membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec; 
Baccalauréat en pharmacie; 
Diplôme de 2e cycle, maîtrise en pharmacie d’hôpital ou certificat en pharmacie 
communautaire ou l’équivalent serait un atout majeur; 
Expérience pertinente en pharmacie d’hôpital, connaissance du système Assyst Rx; 
Bilinguisme essentiel parlé (anglais – français); 
Facilité d’adaptation et aptitude à travailler en équipe multidisciplinaire, bon sens des 
responsabilités; 
Le poste demande une grande polyvalence, en effet notre établissement comporte deux 
volets de pratique pharmaceutique, soit une pharmacie hospitalière conventionnelle et 
une pharmacie communautaire desservant la population ambulatoire du village. Les 
tâches sont partagées équitablement entre pharmaciens sous forme de rotations 
hebdomadaires. 
 
Conditions et avantages 
1 poste temps complet permanent; 
Taux horaire selon l'entente APES -MSSS 2015-2020; 

Quart de jour 40hres/sem; 

3 à 4 sorties annuelles selon statut; 

Prime incitative: 40hres de 6% ; 

Prime de maintien à l'emploi de 30% ; 

Prime d'attraction et de rétention entre 2.6%  et 7.4%; 

Prime cargo: 115.64$/sem; 



 

 

Prime d'éloignement: 191.93$/sem sans dépendant ou 338.29$/sem avec dépendant; 

Forfait d'installation de 25 000$ pour la première année; 

Logement meublé fourni; 

Frais de déménagement assumés par l’employeur; 

Frais d’entreposage s’il y a lieu assumés par l’employeur. 

 

***Les professionnels qui sont actuellement dans le réseau de la santé et des services sociaux 

peuvent demander un congé sans solde Nordique (jusqu’à 48 mois) de leur établissement pour 

travailler au Nunavik***  

melanie.lepage.mnq@ssss.gouv.qc.ca 
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