
L’Abitibi-Témiscamingue… 

Située au nord de l’Outaouais et à la frontière de l’Ontario, l’Abitibi-Témiscamingue se démarque par ses paysages contrastés de lacs et de 
rivières. Vous serez étonné d’y découvrir son histoire, sa culture et la variété d’escapades possible en nature dans un petit coin de paradis. 

 

 

 
 

 

     

ÉTUDIANT(e)S EN PHARMACIE 
Emplois étudiants – Été 2020 

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue c’est… 

Près de 6 000 employés    Près de 600 médecins    Pratique diversifiée    Une vie culturelle 
diversifiée    Impliquée auprès des équipes de soins    L’autonomie des gens qui y travaillent 

Rémunération : 21,26 $ (Nomenclature du CPNSSS – 4105 Étudiant en pharmacie) 

Lieu de travail : Des emplois à temps complet de jour sont à combler sur l’ensemble du territoire de l’Abitibi-Témiscamingue  

Aux hôpitaux de Rouyn-Noranda, Val-d’Or, Amos et La Sarre 

  

 

 

 

 

ATTRIBUTIONS 
Le département de pharmacie du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue recherche d’étudiants inscrits au doctorat de 1er cycle en pharmacie 

(Pharm.D.) pour un emploi d’été. Des emplois sont disponibles à la pharmacie de l’hôpital de La Sarre, Amos, Val d’Or et Rouyn, à titre d’étudiant 

universitaire en pharmacie. 

Cet emploi vous permettra de développer vos habiletés professionnelles et vos capacités de communication tout en mettant de l’avant votre 

jugement et votre esprit critique. Nous recherchons des étudiants autonomes, débrouillards, rigoureux et motivés.  

Les tâches qui vous seront confiées seront principalement des activités de soutien aux pharmaciens. Par exemple : 

- Réalisation d’audits ; 

- Révision de guides ou d’outils ; 

- Revues d’utilisation des médicaments ; 

- Évaluation de la qualité de l’acte ; 

- Recherche documentaire ou clinique. 

CONDITIONS D’ADMISSION 
La personne doit être aux études au doctorat de premier cycle en pharmacie (Pharm D). Elle doit avoir du leadership, l’esprit d’initiative et de 

l’autonomie. Elle doit être habilitée à communiquer et à travailler en équipe interdisciplinaire. Elle a une bonne capacité d’adaptation et des 

gestions de situations complexes. 

INSCRIPTION 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention, leur curriculum vitae et une copie de leurs diplômes/relevé de 
notes à l’adresse électronique suivante : patrick_grenier1@ssss.gouv.qc.ca. 
 

Veuillez contacter directement le chef du département de la pharmacie PATRICK GRENIER au 819-333-2311 poste : 2004 
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