Êtes-vous prêt ou prête à faire la différence? Le Centre intégré de santé et de
services sociaux de la Montérégie-Est est actuellement à la recherche de :
Deux (2) pharmaciens(nes) pour le RLS Pierre-De Saurel (Sorel-Tracy)
Deux (2) pharmaciens(nes) pour le RLS Pierre-Boucher (Longueuil)
Deux (2) pharmaciens(nes) pour le RLS Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe)
Rejoignez le plus important employeur de la Montérégie et trouvez-y un emploi stimulant et
stable dans des milieux chaleureux et dynamiques. Plusieurs remplacements sont disponibles
dans nos équipes sur l’ensemble de notre territoire.
Le département clinique de pharmacie est composé d’une équipe de 72 pharmaciens offrant
des soins pharmaceutiques généraux et des services cliniques spécialisés dont : la cardiologie et
la clinique d’insuffisance cardiaque, la chirurgie, la gériatrie (incluant l’hébergement et la
gériatrie active), la gouvernance des antimicrobiens, les groupes de médecine de famille
(GMF), l’hémodialyse, la médecine, l’oncologie, les soins intensifs, les soins palliatifs et l’urgence.
En tant que membre de l’équipe, vous exercerez vos fonctions en vous appuyant sur un système
de distribution informatisé et automatisé en plus de participer activement à la mise sur pied de
nouveaux projets cliniques, ainsi qu’à la prestation des soins pharmaceutiques aux unités de
soins de courte et de longue durée.
CONDITIONS DE TRAVAIL





2 postes permanents à temps complet pour le secteur de Pierre-De Saurel
1 poste permanent à temps complet et 1 remplacement de congé maternité à temps
complet pour le secteur de Richelieu-Yamaska.
2 remplacements de congé maternité à temps complet pour le secteur de PierreBoucher.
Échelle salariale et avantages sociaux selon l’entente entre l’Association des
pharmaciens des établissements de santé du Québec (APES) et le Ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS).

EXIGENCES






Membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ);
Être titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme en pharmacie d’hôpital ou expérience
équivalente;
Détenir ou intéressé à obtenir le titre « clinicien associé de la Faculté de pharmacie de
l’Université de Montréal ou « chargé d’enseignement clinique » de la Faculté de
pharmacie de l’Université Laval;
Manifester un intérêt marqué pour les soins pharmaceutiques généraux et spécialisés ;
Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire.

Vous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels engagés qui ont à cœur
d’offrir les meilleurs services possibles à leur clientèle?
Rendez-vous sur www.recrutementcisssme.com afin d’acheminer votre
candidature en ligne dès maintenant.

