AVEC TOI, ON FAIT LA DIFFÉRENCE !
Le CIUSSS de la
Capitale-Nationale

RECRUTE
1 ADJOINT

À L’INSTITUT
UNIVERSITAIRE EN SANTÉ
MENTALE DE QUÉBEC (IUSMQ)
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)
de la Capitale-Nationale recherche 1 PHARMACIEN
FONCTION : ADJOINT À L’IUSMQ

Offre d’emploi disponible
À temps complet permanent
Description

Sous l’autorité du chef adjoint à la gestion administrative :
• Assure la gestion de l’IUSMQ et du personnel affecté au
programme clientèle en santé mentale et dépendances.
• Soutient les coordonnateurs locaux dans leur gestion
quotidienne.
• Travaille avec les chefs adjoints du Département de
pharmacie dans le cadre des différents projets
touchant la gestion des ressources humaines
professionnelles et techniques.
• Collabore à tout autre dossier ou projet administratif
relevant du chef adjoint à la gestion administrative.

Profil recherché

• Sens de l’organisation
• Capacité à établir des relations interpersonnelles
positives
• Sens des responsabilités et autonomie

Exigences

• Posséder un permis en règle de l’Ordre des
pharmaciens du Québec.
• Posséder une expérience souhaitable d’au moins
un an dans des fonctions de gestion.
• Pouvoir se déplacer sur l’ensemble du territoire
de l’établissement.
• Avoir une facilité à animer des groupes et à interagir
avec les équipes interdisciplinaires.

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
• Compte le plus grand nombre d’employés (plus de
18 000) 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 755 459 citoyens.
• Offre des soins et des services de santé, de la
prévention jusqu’aux soins de fin de vie.

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

www.ciussscn.ca/emploi
• 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.

