4 Pharmaciens(nes) recherchés(es)
CISSS de la Montérégie-Ouest
Qu’ont en commun un spécialiste des médicaments, un mordu du vélo et une passionnée de l’humain? Ils
travaillent tous ensemble au CISSS de la Montérégie-Ouest. Peu importe vos passions, votre place est parmi
nous! La bienveillance, la collaboration, l’engagement, la cohérence et l’audace guident nos actions au
quotidien.
Le CISSS de la Montérégie-Ouest emploie près de 9 500 personnes, 560 médecins, dont 265 omnipraticiens
et 295 spécialistes à travers 129 installations. Offrant des services généraux et des soins courants de première
ligne, il se dédie également aux services spécialisés en milieux hospitaliers, en centre d’hébergement et en
centre de réadaptation (responsabilité régionale).
Des postes permanents à temps complet sont actuellement disponibles dans nos installations au sein d’une
équipe dynamique qui a des projets plein la tête (déploiements technologiques et cliniques) :



2 postes à l’Hôpital Anna-Laberge
2 postes à l’Hôpital du Suroît

De plus, suite à l’annonce du projet de construction de l’Hôpital Vaudreuil Soulanges, notre organisation est
en pleine expansion, ce qui augmentera considérablement la taille de l’équipe de la pharmacie.
Sous l'autorité du chef du département de pharmacie et de son équipe de gestion, vous participerez aux
services pharmaceutiques et activités cliniques dans différents secteurs tel que médecine, chirurgie, soins
intensifs, urgence, oncologie, soins palliatifs, hémodialyse, URFI et gériatrie longue durée.
Vous serez aussi impliqué dans les activités professionnelles du département ainsi que celles d’enseignement
et de recherche.
Vous détenez une maîtrise en pratique pharmaceutique ou en pharmacie d’hôpital? Vous êtes membre en
règle de l'Ordre des Pharmaciens du Québec? Le travail d’équipe est une priorité pour vous? Vous savez faire
preuve d’initiative et avez un grand sens des responsabilités?
Vous êtes allumé par l’innovation et l’amélioration continue? Cette opportunité est pour vous! Pour plus
d’information, contactez Mme Sandra Chapados, chef du département de pharmacie au 514-829-6433 ou par
courriel sandra.chapados.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Pour postuler
 Visitez notre site web
 Dans la catégorie d’emploi, sélectionnez <Pharmarcie>
 Postulez sur le poste

