
 
 
 

 
 

Le CISSS de l’Outaouais est à la recherche de personnes dynamiques et motivées pour rejoindre son équipe! 
 

Pharmaciens / Pharmaciennes 
 

Mission du CISSS de l’Outaouais  
 

Le CISSS de l’Outaouais a pour mission de maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé et le bien-être de la population de 
l’Outaouais en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, 
contribuant ainsi au développement social et économique de la région. Notre vision est d’offrir des soins de santé et de 
services sociaux accessibles et efficients, qui s’adaptent aux besoins de la population de l’Outaouais. L’optique est de vous 
plonger dans un environnement de travail dynamique qui mettra continuellement votre savoir-faire au défi! 
 

L’Outaouais, un milieu de vie extraordinaire  
 

Vous avez envie de travailler dans un milieu stimulant qui offre un cadre de vie exceptionnel? L'Outaouais, c'est parfait! À 
proximité d'Ottawa et à environ 2h de Montréal, l'Outaouais joint le meilleur de la ville et de la campagne. 
 
Gatineau, la 4e plus grande ville du Québec, est au cœur du développement économique de la région. Elle offre une scène 
culturelle et sportive diversifiée et l'occasion de faire du plein-air à chaque tournant! 
 
Sur le vaste territoire de la région, les différentes municipalités proposent un milieu de vie extraordinaire à deux pas de la 
nature et des grands espaces, tout en n'étant jamais bien loin des grands centres! 
 
Visionnez la vidéo de Tourisme Outaouais pour découvrir tout ce que la région de l'Outaouais a à offrir! 
 

Nos besoins sur le territoire de l’Outaouais  
 

 Deux (2) postes à temps complet – Port d’attache : Hôpital de Gatineau (Forfait d’installation de 10 000$*) 
 Un (1) poste à temps complet – Port d’attache : Hôpital Pierre-Janet (Forfait d’installation de 10 000$*) 
 Deux (2) postes à temps complet – Port d’attache : Hôpital de Shawville (Forfait d’installation de 25 000$*) 
 Une (1) affectation à temps complet – Port d’attache : Hôpital de Hull  
 Une (1) affectation à temps complet – Port d’attache : Hôpital de Gatineau  

 
Exigences requises  

 
 Détenir un Baccalauréat en pharmacie ou un Doctorat de premier cycle en pharmacie;  
 Détenir une maîtrise en pharmacie d’hôpital, maîtrise en pharmacothérapie avancée (pratique établissement 

santé), un diplôme en pharmacie d’hôpital (DPH) ou une résidence canadienne ou en pharmacie d’hôpital 
accréditée par la Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux (ACPR); 

 Être un membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec; 
 Détenir (ou s’engager à obtenir) le titre de chargé d’enseignement clinique de l’Université Laval;  
 Détenir et maintenir le titre de clinicien associé de l’Université de Montréal sera considéré comme un atout. 
 Avoir réussi (ou s’engager à réussir) la formation réglementaire pour l’application des activités prévues à la Loi 41.  

 
Rémunération et avantages sociaux  

 
 Selon la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du RSSS ; 
 Régime de retraite compétitif;  
 Régime d’assurances collectives;  
 13 congés fériés par année;  
 4 semaines de vacances annuelles payées;  
 Forfaitaire d’installation selon le secteur.  

 
Pour plus d’informations ou pour postuler 

 
 Carl Desparois, chef-adjoint du département de pharmacie 

819-966-6200 poste 335901 / carl.desparois@ssss.gouv.qc.ca  
 Nadine Courchesne, agente de gestion du personnel   

819-449-4690 poste 449565 / nadine.courchesne@ssss.gouv.qc.ca  
 

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/recrutement/chercher-un-emploi/emplois-disponibles/ 
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