
Apporte ta 
couleur au 
CIUSSS MCQ!

Rejoins une équipe de près de 18 000 êtres humains uniques qui  
collaborent ensemble pour améliorer la santé et le bien-être des gens.

Chez nous, on t’offre : 
• Un travail valorisant où tu auras un impact 

pour le bien-être de notre population
• Un milieu collégial favorisant l’intégration du 

pharmacien
• Un centre universitaire où il est possible de 

faire de l’enseignement aux étudiants de 1er  
et 2e cycles en pharmacie (milieu de résidence 
accrédité pour 4 résidents par année)

• Des aménagements d’horaire pour concilier 
ton travail et ta vie personnelle

• Un milieu universitaire avec des pratiques de 
pointes dans une région florissante à  
dimension humaine

• De la formation dynamique inter-sites sur 
mesure

• L’accès à des postes de gestion
• Des activités physiques sur ton lieu de travail : 

bootcamp, zumba, yoga, etc.
• Toutes sortes d’activités sociales avec de  

super collègues
• Et plus encore!

En plein essor, le département de pharmacie du CIUSSS MCQ cherche activement 
des pharmaciens et des pharmaciennes dynamiques et motivé(e)s pour compléter 
l’équipe actuelle qui compte environ 80 pharmaciens et 160 assistants techniques 
senior. Voici nos postes à temps complet disponibles et les ports d’attache associés :

• 2 postes à Drummondville
• 4 postes à Victoriaville

À proximité de Québec, Montréal et Sherbrooke : 

Le CIUSSS MCQ, c’est… 

• 5 hôpitaux 
• 40 CLSC 
• 30 centres d’hébergement 

• Des services de réadaptation :  
déficience physique, dépendances,  
déficience intellectuelle et trouble du 
spectre de l’autisme 

• Des services pour les jeunes en difficulté

ciusssmcq.ca

Un milieu de vie  
urbain et la campagne 
à proximité

Une qualité de vie à 
moindre coût

Tourisme Mauricie 
www.tourismemauricie.com

Tourisme Centre-du-Québec 
www.tourismecentreduquebec.com

Pour plus d’information : 
recrutement.pharmacie@ssss.gouv.qc.ca
www.travaillerensanté.com

• 1 poste à Shawinigan
• 6 postes à Trois-Rivières


