
 

 
 
 

 

   

 

Vous êtes à la recherche de nouveaux défis? Faites une belle découverte dans les Laurentides!  
 

Un poste de pharmacien(ne) est actuellement disponible à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. L’équipe de pharmacie est composée 
d’une quinzaine de pharmaciens et de près de 40  assistants techniciens en pharmacie (ATP). Les services actuellement offerts sont 
dans les secteurs de l’urgence, des soins intensifs, de la psychiatrie, de l’oncologie, de l’insuffisance cardiaque et de la gériatrie.  
 

Le département clinique de pharmacie du CISSS des Laurentides est pour sa part composé d’une équipe de plus de 60 pharmaciens 
offrant des soins pharmaceutiques généraux et des services cliniques spécialisés. Venez réaliser votre projet de carrière au sein d’une 
équipe dynamique et engagée, dans un environnement de travail en constante évolution!  Tout cela au cœur d’une région 
d’agrotourisme, de culture et de plein air, où la qualité de vie et la conciliation travail-vie de famille sont accessibles.  
 

 
 

UN POSTE PERMANENT À TEMPS COMPLET*   

Port d’attache : Hôpital régional de Saint-Jérôme 

*L’Entente de travail prévoit certains aménagements pour les postes. 
 
 

 

EXIGENCES   
 

 Détenir une maîtrise en pharmacie d'hôpital, une maîtrise en 
pharmacothérapie avancée (pratique établissement de santé) 
ou un diplôme en pharmacie d'hôpital; 

 Être membre en règle de l'Ordre des pharmaciens du Québec; 

 Détenir (ou s’engager à obtenir) et maintenir le titre de clinicien-
associé de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal 
et de chargé d'enseignement clinique de la Faculté de 
pharmacie de l'Université Laval; 

 Avoir réussi (ou s’engager à réussir) la formation réglementaire 
pour l’application des nouvelles activités prévues par la Loi 41; 

 Atout : une expérience en oncologie.  

QUALITÉS RECHERCHÉES 
 

 Leadership, esprit d’initiative et autonomie;  

 Sens de l’organisation et des responsabilités;  

 Capacité à communiquer et à travailler en équipe 
interdisciplinaire; 

 Habilité à gérer son temps et à établir ses priorités d’action;  

 Être en mesure d’assurer les activités d’enseignement 
universitaire auprès d’étudiants et de résidents en pharmacie. 

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION 
 

 Selon l’Entente entre l’APÉS et le MSSS.  
 

 
 
 

Pour plus d’information ou pour planifier une visite, contactez M. Stéphane Gingras,  
chef du département clinique de pharmacie au (450) 432-2777, poste 23335  

ou par courriel stephane.gingras@ssss.gouv.qc.ca 
 

Postulez en ligne dans la section Carrières / Emplois disponibles à l'adresse suivante: 
 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carriere-recherche-et-benevolat  
 

 
N.B. Cet affichage est conforme au processus dicté par la convention collective de l’APES 

 

Nous souscrivons au programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. Selon l'organisation du travail prescrite, des mesures d'adaptation en fonction des besoins des candidats handicapés pourront être mise en place. 

PHARMACIEN(NE) 

RECHERCHÉ(E)  

À L’HÔPITAL RÉGIONAL  

DE SAINT-JÉRÔME 
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