
AVEC TOI, ON FAIT LA DIFFÉRENCE !

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale recherche 1 PHARMACIEN FONCTION ADJOINT AU PORT D’ATTACHE 
INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE QUÉBEC  pour joindre son équipe.

Visitez le site Web du CIUSSS de la Capitale-Nationale à  

www.ciussscn.ca
• Pour voir les offres d’emploi actuellement disponibles, 

cliquez sur le menu Emplois disponibles.

Notez que vous recevrez un courriel confirmant la réception de votre 
candidature dans notre banque de candidats. Ce courriel contiendra 
un identifiant ainsi qu’un mot de passe. Veuillez les conserver afin  
de mettre à jour votre dossier.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale
• Compte le plus grand nombre d’employés (17 000) 

dans la région de la Capitale-Nationale.
• Dessert les territoires de Charlevoix, de Portneuf et  

de Québec.
• Répond aux besoins de santé et de services sociaux 

de plus de 737 000 citoyens.
• Offre des soins et des services de santé, de la 

prévention jusqu’aux soins de fin de vie. 

Offre d’emploi disponible 
À temps complet permanent
Port d’attache : IUSMQ
Description  
Sous l’autorité du chef du département de pharma-
cie, le chef adjoint aux soins pharmaceutiques :

• Optimise, harmonise et actualise l’offre de soins
• Assure la liaison avec les partenaires internes 

et externes en cohérence avec l’offre de soins du 
département et les missions de l’établissement

• Établit les règles d’attribution des secteurs 
cliniques et par conséquent participe au 
processus d’allocation des ressources

• Planifie et organise les activités d’évaluation de 
l’acte pharmaceutique

• Voit à la réalisation des activités requises pour 
l’usage optimal du médicament, la pertinence 
clinique et la pharmacovigilance

Profil recherché  
• Sens de l’organisation
• Capacité à établir des relations interpersonnelles 

positives
• Sens des responsabilités et autonomie
Exigences 
• Avoir une expérience récente d’au moins deux ans 

dans un poste de gestion d’un département de 
pharmacie 

Pour toutes questions, communiquez avec  
Éric Lepage, chef du département de pharmacie, à 
eric.lepage.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.

Le CIUSSS de la  
Capitale-Nationale

RECRUTE  
1 CHEF ADJOINT  

AUX SOINS PHARMACEUTIQUES


