
 

 

 

 

 

Étudiant(e) en Pharmacie| Haute-Yamaska et/ou La Pommeraie 

Granby et/ou Cowansville – Temporaire – Temps partiel, Jour  

 

 
 
 

 

Choisir le CIUSSS de l’Estrie – CHUS… 

 Pour intégrer une équipe misant 

sur la collaboration, l’entraide et la 

reconnaissance des talents de 

chacun; 

 Pour évoluer dans un milieu où 

l’humanisme et l’innovation sont 

au cœur des soins et services; 

 Pour faire une différence dans la 

vie des gens. 

 

Toute une gamme d’avantages et de 

possibilités s’offrent à vous au CIUSSS 

de l’Estrie – CHUS : 

 Régime d'assurance collective 

 Régime de retraite 

 Possibilité de cheminement dans 

l'organisation 

 Diversité des milieux, des 

clientèles et des approches 

 Apprentissage, partenariat, 

formation et évolution 

 Activités de santé et bien-être et 

rabais corporatifs 

 Possibilité de transport alternatif 

(région de Sherbrooke) 

 Une activité d'accueil pour tous les 

nouveaux employés 

 

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS c'est : 

 Le plus grand employeur de l'Estrie 

 Le 2e plus grand CIUSSS au 

Québec 

 101 points de services s'étendant 

de Lac-Mégantic à Ange-Gardien 

 18 000 employés 

 Des volets universitaires en soins, 

en recherche et en enseignement 

en collaboration avec l'Université 

de Sherbrooke 

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est présentement à la recherche d’étudiant(e)s en Pharmacie pour combler des 

besoins sur la liste de rappel. 

 

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, rigoureux et 

motivés.

 

 

Sommaire des responsabilités :  

 

 Réalisation des bilans comparatifs des médicaments des patients à l’urgence et en 
santé mentale; 

 Projets visant à améliorer la prestation de soins pharmaceutiques et la distribution 
sécuritaire des médicaments; 

 Projets visant la création d’outils pratiques pour les pharmaciens et autres 
intervenants de l’hôpital; 

 Projets divers pour aider la pratique de la pharmacie en milieux hospitaliers. 

 Participation à des études sur des projets d’utilisation sécuritaire de médicaments; 

 Travailler à la préparation et à la distribution des médicaments. 
 

 

 

Exigences : 

 

 Être étudiant au Doctorat professionnel (Pharm D). 

 

 

Salaire : 21.26$/heure. 

   
 

Remarques : 

 

Pour faciliter votre intégration au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, nous vous inviterons à une journée d'accueil et 

d'intégration. Vous bénéficierez aussi d'une période d'orientation dans le service qui vous accueillera. 

 

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les 

autochtones, les membres des minorités ethniques et visibles, et les personnes handicapées à soumettre 

leur candidature. Sur demande, des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes 

handicapées en fonction de leurs besoins. 

 

Nous remercions toutes les personnes qui postulent mais devons les aviser que seules celles dont la 

candidature est retenue seront contactées. 

Faites partie de l’équipe!      Postulez à besoindevous.ca 
 


